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Démission de Moad Bouchareb

L’auteur de «ceux qui croient empêcher le 5e mandat
peuvent encore rêver» tombe
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Il fait partie des «B» dont le peuple n’a pas cessé de réclamer le départ depuis le début du mouvement populaire qui se prépare d’ailleurs à connaître un 20e vendredi
de mobilisation, le 5 juillet. Arrivé à la tête de l’APN dans des conditions rocambolesques, après un putsch contre Saïd Bouhadja, le député de Sétif, 

soutenu par une large majorité, est alors présenté comme le signe du renouveau du FLN, de l’arrivée au pouvoir de la génération post-indépendance.

Bensalah devrait annoncer d’importantes
décisions à l’occasion de la fête
de l’indépendance

Un discours
très attendu...

Lire page 3

Lire pages 4 & 5

Le Hirak et l’EN, les fiertés algériennes



Oum El Bouaghi

Saisie de près de 100 kg de poudre noire
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Lutte antiterroriste

Un élément de soutien aux groupes terroristes
arrêté à Khenchela et 4 casemates

détruites à Batna

Accidents de la circulation
58 morts et 1984 blessés 
en une semaine

Cinquante-huit personnes ont
trouvé la mort et 1984 autres ont
été blessées dans 1611 accidents
de la circulation enregistrés au
niveau national durant la période
du 23 au 29 juin, selon un bilan
hebdomadaire rendu public, hier,
par les services de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya
Ghardaïa où 8 personnes sont
décédées et 8 autres ont été
blessées suite à 7 accidents de la
circulation, note la même source.
Par ailleurs, les éléments de la
Protection civile ont effectué
5570 interventions pour procéder
à l’extinction de 4503 incendies
urbains, industriels et autres.

Relizane
Un quadragénaire
percuté mortellement
par un train à Merdjet
Sidi Abed

Un quadragénaire a trouvé la
mort, ce lundi, après avoir été
percutée par un train de transport
de marchandises au lieudit
Merdjet Sidi Abed (60 km à l’est
de Relizane), a-t-on appris auprès
de l’unité principale de la
Protection civile. L’officier de
permanence, le sous-lieutenant
Abderrahmane Bekkouche
Benziane a expliqué, que la
victime tentait de traverser les
rails au niveau d’un passage non
sécurisé à la cité du 1er -Novembre
dans la commune de Sidi Abed
lorsqu’elle a été percutée par un
train de transport de marchandises
assurant la ligne Oran-Oued Sly
(Chlef). Âgée de 42 ans, la
victime a été transportée par les
éléments de la Protection civile 
à la morgue de l’Etablissement
public hospitalier (EPH) Ahmed-
Francis de Oued Rhiou. Les
services de sûreté territorialement
compétents ont diligenté une
enquête pour déterminer les
circonstances de cet accident.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et suite à une opération de fouille et
de recherche menée dans la localité

de Djebel Chlaala, wilaya de Batna -
5e Région militaire, un détachement de
l’Armée nationale populaire (ANP) a
découvert et détruit, le 1er juillet 2019,
4 casemates pour terroristes et trois
3 bombes de confection artisanale, tandis
qu’un détachement combiné de l’ANP a
arrêté à Khenchela - 5e RM, un élément de
soutien aux groupes terroristes». «Dans le
cadre de la lutte contre la contrebande et le
crime organisé, et suite à l’opération
menée le 27 juin 2019 à Ouargla - 4e RM,
qui s’est soldée par l’arrestation de 3
narcotrafiquants et la saisie de 352 kg de
kif traité, un détachement de l’ANP a saisi
un pistolet-mitrailleur de type
Kalachnikov, 300 balles et 6 chargeurs de
munitions, et ce, lors d’une perquisition au
domicile de l’un des criminels arrêtés»,
ajoute le communiqué du MDN. Dans le
même contexte, «des détachements de

l’ANP, en coordination avec des éléments
de la Gendarmerie nationale, ont arrêté 
à Blida - 1e RM et Oran - 2e RM,
4 narcotrafiquants et saisi 7,3 kg de kif
traité, tandis que d’autres détachements de
l’ANP ont appréhendé, lors d’opérations
distinctes à Aïn Guezzam et Bordj Badji
Mokhtar - 6e RM, 3 orpailleurs et saisi
9 groupes électrogènes, 9 marteaux-
piqueurs, ainsi que 2 véhicules tout-terrain
et 650 kg de mélange d’or brut et de
pierres», ajoutant qu’«un contrebandier 
a été arrêté à bord d’une camionnette
chargée de 10 quintaux de tabac à Biskra -
4e RM». Par ailleurs, «des garde-frontières
et des éléments de la Gendarmerie
nationale ont appréhendé à Tlemcen et
Tiaret - 2e RM, 121 immigrants
clandestins de différentes nationalités,
tandis que des garde-côtes ont déjoué à
Annaba - 5e RM et El Ghazaouet - 2e RM,
des tentatives d’émigration clandestine de
21 personnes à bord d’embarcations de
construction artisanale».

Les éléments de la Police judiciaire de la
sûreté de wilaya de Tlemcen ont saisi en
collaboration avec un détachement de
l’Armée nationale populaire (ANP)
253,9 kg de kif traité dans les communes
de Maghnia et Bab El Assa dans 
2 opérations et ont arrêté 5 individus.
La 1re opération a eu lieu lorsque des
éléments de la Police judiciaire de la
sûreté de wilaya ont intercepté un véhicule
au centre-ville de Maghnia à son bord
deux individus de 26 et 49 ans et procédé
à la fouille de leur véhicule ce qui a
permis de découvrir 18,8 kg de kif traité
dissimulés dans le réservoir de carburant,
ainsi qu’un appareil électrique métallique.
L’enquête avec les deux individus a

abouti, dans une 2e opération, à la
découverte d’un atelier à Bab El Assa où
sont installés des caches dans les
réservoirs de carburant de véhicules pour
faire diversion lors du transport de la
drogue. La perquisition de cet atelier a
permis de découvrir 235,1 kg de kif traité
et une somme de 600.000 DA de revenus
de la drogue et 3 véhicules qui ont été
saisis. L’opération s’est soldée également
par l’arrestation de 3 individus
de 23 à 56 ans. Les 5 individus arrêtés ont
été traduits devant les autorités judiciaires
compétentes qui les ont placés en
détention provisoire et les véhicules saisis
ont été remis à l’Inspection
des douanes de Tlemcen.

Près de 100 kg de poudre noire
ont été saisis par la Brigade de
recherche et d’investigation de la
sûreté de wilaya d’Oum El
Bouaghi. La poudre, placée dans
5 sacs en matière plastique, a été
saisie lors de l’interpellation de
3 individus suspectés, de 29 et
32 ans, et il a été procédé à la
fouille de la voiture à bord de
laquelle ils se trouvaient.
L’enquête avec les personnes
interpellées a conduit, après
l’élargissement de la compétence
des enquêteurs, à l’arrestation
d’un 4e complice âgé de 58 ans
habitant la commune de
Chemora (wilaya de Batna) dont

la perquisition du domicile a
permis de trouver du matériel
servant au remplissage des
cartouches de fusils de chasse et
10,29 kg de billes de plomb. 
Les mis en cause dans cette
affaire de détention de produits
illicites ont été présentés devant
le parquet, après constitution de
leur dossier pénal pour
«transport, stockage et
possession en vue de la vente de
produits sensibles entrant dans la
fabrication illégale d’explosifs,
sans l’autorisation de l’autorité
légalement compétente», au sein
d’une association criminelle
organisée.

Tébessa
Saisie de plus
de 200.000 DA en faux billets

Plus de 200.000 DA en faux billets de
coupures de 2.000 DA ont été saisis dans la
wilaya de Tébessa. Les éléments de la
Brigade mobile de la Police judicaire
(BMPJ) ont saisi 204.000 DA en faux billets
et arrêté 4 individus, de 33 et 40 ans au chef-
lieu de wilaya. L’expertise de ces billets par
la Banque d’Algérie a confirmé la non-
authenticité des coupures saisies a ajouté la
même source, relevant que les accusés ont
été transférés au siège de la Brigade mobile
de la Police judiciaire (BMPJ), où un dossier
pénal a été élaboré à l’encontre des
appréhendés pour l’infraction d’«association
de malfaiteurs avec l’objectif de falsifier des
billets de banque et les mettre en
circulation».

Tlemcen
Saisie de plus de 253 kg de kif traité à Maghnia

et Bab El Assa et arrestation de 5 individus
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Démission de Moad Bouchareb

L’auteur de «ceux qui croient empêcher 
le 5e mandat peuvent encore rêver» tombe

Il fait partie des «B» dont le peuple n’a pas cessé de réclamer le départ depuis le début du mouvement populaire 
qui se prépare d’ailleurs à connaître un 20e vendredi de mobilisation, le 5 juillet.

A rrivé à la tête de l’APN dans des
conditions rocambolesques, après
un putsch contre Saïd Bouhadja, le

député de Sétif, soutenu par une large majo-
rité, est alors présenté comme le signe du
renouveau du FLN, de l’arrivée au pouvoir
de la génération post-indépendance.
Après le «coup d’Etat médical» contre
Djamel Ould Abbes, Moad Bouchareb se
voit même confier, par ceux-là mêmes qui
l’ont désigné auparavant président de
l’APN, coordinateur provisoire du FLN pour
préparer son congrès extraordinaire. Fort de
cette double casquette, alors qu’il est contes-
té par une grande partie des caciques du
FLN, Moad Bouchareb se met aussitôt de la
partie pour être un des thuriféraires zélés du
cinquième mandat de Bouteflika.
«Bouteflika souffre par la volonté de Dieu,

de l’amour qu’il porte pour le pays» ou
encore «ceux qui croient empêcher le 5e
mandat peuvent encore rêver», deux décla-
ration faites à Oran dans un meeting, font
partie de ces outrances langagières qui ont
scellé le sort de Moad Bouchareb alors en
pleine ascension. Avec la brusque chute de

Bouteflika, Bouchareb est dans la «short
list» des responsables dont le nom commen-
ce par B que le peuple souhaite voir «déga-
ger». Le FLN, dans l’espoir de s’allier les
bonnes grâces du Hirak, décide alors de le
sacrifier en le «déquillant» d’abord de la
direction du FLN, revenue à son ami
Mohamed Djemai, élu à l’issue d’un congrès
extraordinaire, au sens propre. Pour montrer
que la nouvelle direction du FLN est en
phase avec le mouvement populaire et tout
en accusant les anciens responsables du parti
de toutes les turpitudes, Djemai met dans le
collimateur Bouchareb en le forçant à
démissionner et accepter le sort du bouc
émissaire. Après des semaines de résistance,
en tablant sur un éventuel renversement du
rapport de force, plus que jamais fluctuant,
le député de Sétif finit par jeter l’éponge .
Sa démission marque une fin brutale de sa
jeune carrière, à l’image de tous les autres
personnages qui ont consenti à se damner
pour le 5e mandat. 
Il reste encore deux autres «B», à savoir
Bedoui et Bensalah. 

N. S.

Le président de la Commission des affaires étrangères à
l’Assemblée populaire nationale (APN), Abdelhamid Si
Afif, a annoncé, hier, que la clôture de la session de l’APN
avait été reportée jusqu’à l’élection d’un nouveau président
pour la chambre basse, en remplacement de Moad
Bouchareb qui a démissionné. A ce propos, Si Afif, égale-
ment membre du comité central (CC) du parti du Front de
libération nationale (FLN) a affirmé que «le président de
l’APN, Moad Bouchareb, avait présenté sa démission au
Bureau de l’assemblée. Ainsi, il a été décidé de reporter la
séance de clôture de la session, prévue initialement mardi, et
ce jusqu’à l’élection d’un nouveau président de l’APN». 
«Une date sera fixée ultérieurement pour la tenue d’une
séance plénière consacrée à la validation de la vacance du
poste de président de la chambre basse, avant de procéder à
l’élection d’un nouveau président dans un délai ne dépassant
pas 15 jours». Le Bureau de l’APN avait tenu, mardi, une
réunion présidée par le vice-président de l’APN, Mohammed

Moussaoudja, qui avait été chargé par Moad Bouchareb de
présenter sa démission au Bureau, avait indiqué un commu-
niqué de cette institution parlementaire.
«Après avoir pris acte de la démission, les membres du
Bureau ont constaté à l’unanimité, la vacance du poste de
président de l’APN, par suite de démission», avait précisé la
même source. Conformément aux dispositions de l’article
10 du règlement intérieur de l’APN, le Bureau avait décidé
de soumettre le dossier de vacance du poste de président de
l’APN à la Commission des affaires juridiques et adminis-
tratives et des libertés pour élaborer le rapport constatant la
vacance. Le Bureau avait décidé également à l’unanimité de
charger le vice-président, Terbeche Abderrezak de la gestion
des affaires de l’Assemblée jusqu’à l’élection d’un nouveau
président. Pour rappel, Moad Bouchareb, 48 ans, avait été
élu président de l’APN, le 24 octobre 2018, en remplace-
ment de Saïd Bouhadja auquel la confiance a été retirée par
la majorité des députés.

Le président du Conseil de la nation
par intérim, Salah Goudjil, a affirmé,
hier, à Alger, que les facteurs d’un
«dialogue sérieux et responsable
commencent à mûrir graduellement»,
appelant les acteurs politiques à
«mettre leurs préjugés de côté», afin
de faire réussir ce processus. Présidant
la cérémonie de clôture de la session
parlementaire ordinaire du Conseil de
la nation pour l’année 2018-2019,
Goudjil a indiqué, dans une
allocution, que «les facteurs d’un réel
dialogue, sérieux et responsable,
commencent à mûrir graduellement, 

à travers les discours du vice-ministre
de la Défense nationale, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire
(ANP), le général de corps d’armée,
Ahmed Gaïd Salah», soulignant que la
réflexion, en cette période
«importante» que traverse le pays,
doit être centrée sur «l’avenir de
l’Algérie et sa place dans les foras
internationaux». Dans ce sillage,
Goudjil a appelé tous les acteurs
politiques à «mettre leurs préjugés de
côté» pour faire réussir le processus
de dialogue, «préserver l’Algérie, son
unité et la souveraineté de sa décision

politique et empêcher quiconque de
s’ingérer dans ses affaires internes»,
estimant que «l’édification d’une
véritable démocratie est à même
d’immuniser l’Algérie contre toute
ingérence étrangère». 
La priorité actuellement consiste 
«en l’élection d’un président de la
République, à travers l’organisation
d’élections libres et transparentes,
supervisées par une instance
indépendante. Le président de la
République aura pour 1e mission
l’élaboration d’une Constitution avec
la participation de toutes les forces
vives, une Constitution qui consacre
la préservation des constantes de la
Nation, la déclaration du 1er
Novembre et l’emblème national».
Evoquant le Hirak populaire, Goudjil 
a salué «le peuple qui est sorti dans 
la rue, en toute responsabilité et
conscience politique, en demeurant
attaché à l’unité et à la stabilité du
pays et en rejetant toute ingérence 
étrangère». Il a également salué les
positions de l’institution militaire qui
«a assumé ses responsabilités et a
accompagné le Hirak populaire»,
affirmant que «l’Armée nationale
populaire (ANP) est la digne héritière
de l’Armée de libération nationale
(ALN), car restée attachée au peuple
et à la Patrie».

Les facteurs d’un dialogue sérieux 
commencent à mûrir

Report de la clôture de la session de l’APN
jusqu’à l’élection d’un nouveau président

Hirak
Les étudiants marchent 
à Alger pour exiger l’instauration 
d’un véritable changement
Les étudiants ont poursuivi, hier, leur marche pacifique
hebdomadaire à Alger pour réitérer leurs revendications se rapportant
notamment au départ du système et de ses symboles pour aboutir à
un véritable changement.  Parcourant les principales artères menant
vers les places de la Grande Poste et Maurice-Audin depuis la place
des Martyrs, les étudiants n’ont pas manqué à leur habituelle marche
pacifique réitérant le départ de l’ancien régime politique et de ses
symboles pour aboutir à un véritable changement. Lors de cette
marche coïncidant avec la démission du Président de l’Assemblée
populaire nationale (APN), Mouad Bouchareb, les étudiants ont mis
en avant l’impératif départ du chef de l’Etat et du Premier ministre,
respectivement Abdelkader Bensalah et Noureddine Bedoui, se
félicitant de cette démission, «intervenue très tard». Par ailleurs, les
étudiants se sont dit déterminés à «poursuivre leur marche
hebdomadaire jusqu’à la réalisation des revendications du Hirak
populaire», affirmant leur disposition a participer massivement à la
marche du vendredi prochain, qui coïncidera avec le double
anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse. Réitérant
l’importance de continuer à juger les corrompus et les dilapidateurs
des deniers publics, les étudiants ont mis l’accent sur l’impérative
restitution de l’argent du peuple pour permettre aux citoyens de
regagner la confiance en sa patrie, scandant le slogan «Pour une
justice indépendante». Les étudiants ont mis en avant le caractère
pacifique de leur marche face au dispositif sécuritaire important
déployé, notamment au niveau de l’entrée du tunnel des facultés, et
des principaux points d’accès d’Asselah-Hocine, de Zighoud-Youcef
ou encore de Hassiba-Ben Bouali. 

Parlement
L’APN lance la procédure d’élection 
de son nouveau président
L’Assemblée populaire nationale (APN) a lancé, hier, la procédure

relative à l’élection de son nouveau président dans un délai
maximum de 15 jours, suite à la démission de Moad Bouchareb 
de la présidence de cette institution parlementaire. 
Le Bureau de l’APN présidé par Abderrezak Terbeche, vice-
président, a tenu une 2e réunion consacrée à la mise en œuvre des
dispositions de l’article 10 du règlement intérieur de l’APN et a
soumis à la Commission des affaires juridiques et administratives et
des libertés le dossier de vacance de la présidence de l’APN par suite
de démission, pour examen avant l’élaboration du rapport de
constatation de la vacance. Selon l’article 10 du règlement intérieur
de l’APN, «en cas de vacance de la présidence de l’Assemblée
populaire nationale (APN) par suite de démission, d’incapacité ou
d’incompatibilité ou de décès, il est procédé à l’élection du président
de l’APN suivant les mêmes modalités prévues par le présent
Règlement intérieur, dans un délai maximum de 15 jours à compter
de la déclaration de la vacance». Le Bureau de l’Assemblée
populaire nationale se réunit obligatoirement pour constater la
vacance et saisir la Commission chargée des affaires juridiques. 
La Commission élabore un rapport constatant la vacance et le soumet
en séance plénière à l’adoption de la majorité des membres de
l’Assemblée. Dans ce cas, l’opération de l’élection est dirigée par le
doyen des vice-présidents non candidat assisté des deux plus jeunes
membres de l’APN. Moad Bouchareb, 48 ans, a été élu président 
de l’APN, le 24 octobre 2018, en remplacement de Saïd Bouhadja
auquel la confiance avait été retirée par la majorité des députés.



4 Actualité

Mercredi 3 juillet 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Bensalah devrait annoncer d’importantes décisions 
à l’occasion de la fête de l’indépendance

Un discours très attendu....
Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, devrait annoncer des décisions importantes lors d’un discours 

à la nation qu’il prononcerait à l’occasion de la célébration du 57e anniversaire
de la fête de l’indépendance. 

Selon des sources concordantes,
Bensalah devrait annoncer des
décisions en relation avec le

contexte actuel que vit le pays,
notamment le lancement du dialogue et
la tenue de  l’élection présidentielle après
l’annulation du scrutin du 4 juillet 2019.
Dans son dernier discours à la nation,
Bensalah avait appelé la classe politique,
la société civile et les personnalités
nationales à «opter pour la voie du
dialogue inclusif en vue de poser les
jalons du processus de concertation» 
en vue de poser les jalons du processus
de concertation que l’Etat s’emploiera 
à organiser dans les meilleurs délais, 
à débattre de toutes les préoccupations
portant sur la prochaine échéance
présidentielle, et partant, tracer une
feuille de route devant aider à
l’organisation du scrutin dans un climat
d’entente et de sérénité».
Après avoir rappelé ces invitations, lors
de ses précédents discours, au dialogue et
à la concertation, le chef de l’Etat a
réitéré son engagement à garantir «au
scrutin présidentiel toutes les conditions
d’une élection régulière, libre et
transparente, telle que souhaitée par notre
peuple», indiquant que cette nouvelle
étape «est incontestablement une
opportunité précieuse pour restaurer la
confiance et mobiliser les forces
patriotiques nationales en vue de
construire le consensus le plus large
possible autour de l’ensemble des
questions en rapport avec les aspects
législatif, réglementaire et
organisationnel de cette élection, et sur
les mécanismes de son contrôle et sa
supervision». «L’Algérie a besoin de
réformes et de nouveaux horizons aux
plans politique et socioéconomique, un
vœu clairement et pacifiquement exprimé
par notre peuple qui doit également faire
face à de nombreux et ô combien
difficiles défis et enjeux nécessitant la
mobilisation de toutes les forces vives»,
lit-on dans son message. A ce propos,
Bensalah s’est dit convaincu «que seul le
président de la République, élu
démocratiquement, jouira de la confiance
et de la légitimité requises pour lancer
ces réformes et contribuer à relever les
défis qui se posent à notre Nation»,
assurant par la même occasion que
«l’organisation d’une présidentielle dans
des délais admissibles, sans aucune perte

de temps, constitue l’unique voie et la
plus efficace, politiquement et la plus
rationnelle, démocratiquement».

L’Algérie a besoin de réformes et
de nouveaux horizons aux plans
politique et socioéconomique, un
vœu clairement et pacifiquement

exprimé par notre peuple

Dans ce sens, il a réitéré son appel à
toutes les parties concernées à participer
au processus consensuel et à faire
prévaloir la sagesse et l’intérêt du peuple,
tant dans leurs débats que dans leurs
revendications, en les invitant également
à «saisir cette nouvelle opportunité pour
s’impliquer pleinement dans la
concertation que nous prônons
aujourd’hui plus que jamais». Le temps
étant précieux, le chef de l’Etat a exhorté
tout un chacun à s’atteler sérieusement à
la recherche de solutions consensuelles
devant permettre l’organisation d’une
élection présidentielle régulière dans un
climat de rivalité transparent. Il a adressé
également cet appel à «toutes les bonnes
volontés, celles dont le leitmotiv est
l’amour de la patrie et l’abnégation à son
service, celles qui ont foi en l’élan
collectif et en la maturité de notre peuple
et bannissent toutes formes d’exclusion
et d’aventurisme, particulièrement
lorsqu’il est question de l’avenir de
l’Algérie». A ce propos, plusieurs partis
politiques ont affirmé que le moment
d’ouvrir un dialogue sérieux pour un
grand compromis national qui prendra en
considération les aspirations populaires
est venu, C’est le cas, notamment du
parti Talaie El Hourriyet de l’ex-chef du
gouvernement, Ali Benflis, qui a estimé
que l’objet du dialogue «est de réunir,
sans tarder, les conditions politiques,
constitutionnelles et légales pour assurer
la tenue d’un scrutin présidentiel que
n’affecterait aucun doute ou suspicion et
qui assurerait au peuple le libre exercice
de son choix sans craindre de le voir
faussé ou détourné», notant «avec
intérêt» la formation d’«un consensus sur
l’impératif incontournable» du dialogue
politique pour une sortie de crise qui
prenne en considération les aspirations
du peuple algérien. Talaie El Hourriyet
considère que l’intérêt supérieur du pays

«commande que soit lancé, sans délai, ce
dialogue salutaire pour établir une feuille
de route consensuelle pour une sortie de
crise». Pour cette formation politique,
«l’impasse politique dans laquelle se
trouve le pays et l’urgence d’un
dépassement de cette situation
investissent l’institution militaire d’une
mission patriotique historique de
facilitation, d’accompagnement, de
garantie et de protection de la solution de
la crise», ajoutant, en outre, que
l’adoption de mesures d’apaisement,
notamment, en matière de libertés
publiques et individuelles, «sera de
nature à créer un climat favorable à
l’ouverture et au déroulement d’un
dialogue sincère et apaisé pour une sortie
de crise». 

L’Algerie se félicite 
de l’attachement «exprimé 

haut et fort, sans ambiguïté, 
à l’unisson, à l’unité nationale, 

à travers tout le pays

Dans le même ordre d’idées, le parti se
félicite de sa contribution à la préparation
de la rencontre nationale du dialogue
prévue pour le 6 juillet prochain et
exprime le souhait de voir cette rencontre
sortir avec une proposition de plateforme
consensuelle pour une sortie de crise.
«Le Bureau politique réaffirme sa
conviction que la solution de sortie de
crise est à notre portée, pour peu que se
manifeste une volonté politique de toutes
les parties au dialogue, tout comme il est
convaincu que l’élection d’un président
de la République dans les meilleurs
délais possibles, dans des conditions de
régularité et de transparence
incontestables, est la voie la plus
démocratique, la plus sûre, la plus courte,
et la moins onéreuse pour notre pays aux
plans sécuritaire, politique, économique
et social», souligne le communiqué. 
Par ailleurs, le parti se félicite de
l’attachement «exprimé haut et fort, sans
ambiguïté, à l’unisson, à l’unité
nationale, à travers tout le pays, rejetant
toute forme de régionalisme,
particulièrement, lors des marches
organisées les 18e et 19e Vendredis». 
Sur le plan économique, Talaie 
El Hourriyet a relevé avec «inquiétude»
la dégradation continue de l’économie
nationale «significative dans la
détérioration des indicateurs
macroéconomiques pour le premier
semestre 2019 et les sombres projections
pour l’ensemble de l’année», estimant
que «le manque de visibilité politique qui
se traduit par le ralentissement de
l’activité économique et la baisse de la
commande publique du fait de la chute
des cours du pétrole après avoir connu un
redressement relatif au début de l’année,
font craindre une croissance quasiment
nulle pour l’année 2019 et un exercice
particulièrement difficile pour 2020».
Dans ce contexte, le Bureau politique
considère que le gouvernement «est en
devoir d’inscrire dans ses priorités la
situation des entreprises dont les
propriétaires sont poursuivis dans des
affaires de corruption, compte tenu de
leur impact aux plans économique et
social, de mettre en place des

mécanismes pour assurer la continuité de
la production et de la prestation de
service pour les contrats relatifs à la
commande publique et de préserver
l’emploi et le versement des salaires aux
employés». «La dégradation continue de
la situation politique et sociale rend
encore plus urgente l’élection d’un
Président de la République, élu
démocratiquement, investi de la
légitimité nécessaire pour engager les
grands chantiers des réformes
économiques et sociales, pour arrêter la
dégradation de l’économie nationale,
redonner confiance aux investisseurs
nationaux et étrangers, mobiliser les
ressources financières indispensables à la
relance économique et mettre en place
les instruments de reconversion de
l’économie de rente vers une économie
diversifiée productrice de richesse et un
système de redistribution équitable de
cette richesse et de partage tout aussi
équitable des sacrifices», conclut le parti
de Ali Benflis. 

Les Algériens appelés à faire
réussir le dialogue constructif et
inclusif menant à l’organisation
d’une élection présidentielle dans

les plus brefs délais

En revanche, le secrétaire général du
FLN, Mohamed Djemai, a appelé tous
les Algériens à «faire réussir la démarche
du dialogue constructif menant à
l’organisation d’une présidentielle dans
les plus brefs délais». «En cette
conjoncture exceptionnelle que traverse
le pays, le FLN appelle tous les Algériens
à faire réussir le dialogue constructif et
inclusif menant à l’organisation d’une
élection présidentielle dans les plus brefs
délais», a indiqué le SG du FLN, lors
d’une réunion regroupant les secrétaires
des mouhafadhate et les présidents de
commissions transitoires, appelant
également les partisans de «périodes de
transition» à «tirer les enseignements des
situations survenues dans plusieurs pays»
ayant opté pour cette démarche. Dans ce
sillage, Djemai a exprimé «le soutien de
sa formation à la politique de l’Etat et de
l’institution de l’Armée nationale
populaire (ANP) adoptée face à la crise
politique qui secoue le pays», saluant
«les positions honorables de l’ANP qui a
pris le parti du peuple et a accompagné la
Justice dans sa lutte contre la corruption,
en annonçant n’avoir aucune ambition
politique». Dénonçant les tentatives de
certains aventuriers visant à ébranler la
confiance du peuple algérien en son
Armée», le SG du FLN a appelé ses
militants à «s’opposer aux parties qui
tentent de diviser le pays et le peuple
algérien». Evoquant les affaires internes
du parti, Djemai a affirmé que les
comités installés récemment chargés de
«la prospection, des études, des cadres,
des jeunes, des étudiants, du contrôle, de
la discipline et de la gestion financière»
et bien d’autres devant être installés
prochainement, visent à ériger le parti en
«espace pour la pratique démocratique»,
soulignant que les missions de ces
comités «s’étendront aux mouhafadhate
et Qismate».
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En vue de réaliser les objectifs de ces
comités, le SG a annoncé l’organisation
d’un forum des cadres du parti fin juillet
prochain, outre la tenue d’une conférence
nationale des jeunes à la mi-août
prochain». Djemai a appelé les militants
à «rester fidèles au parti et non aux
personnes», insistant sur le fait que 
«la légitimité de la direction du parti est
aujourd’hui soutenue en force, et que la
responsabilité de la défendre incombe à
tout militant soucieux de l’unité du
parti». Il a mis en garde le parti contre
«toute violence politique exercée par ses
partenaires politiques et ses concurrents,
d’autant que plusieurs parties mènent des
campagnes de discrédit à son encontre,
en vue d’effacer le parti du FLN» de la
scène politique nationale. De son côté, 
le Mouvement El Islah a mis en avant
l’impératif d’aller «urgemment» vers les
assises de dialogue pour débattre des
voies de sortie de la crise actuelle que
traverse le pays, avec l’implication des
différents acteurs de la scène nationale.
Dans son allocution lors de la réunion du
Bureau du mouvement de la wilaya
d’Alger, le président d’El Islah, Filali
Ghouini, a mis l’accent sur «l’urgence
d’aller vers les assises de dialogue et de
concertation pour débattre des voies de
sortie de la crise actuelle que traverse le
pays», un dialogue qui, selon le même
responsable, «rassemblera les différents
acteurs de la scène nationale ainsi que les
représentants et les initiatives issues du
Hirak populaire». 

L’élaboration urgente de la loi
organique relative à «l’autorité

nationale chargée de
l’organisation et de la

surveillance des élections»,
afin d’organiser l’élection

présidentielle
dans les meilleurs délais

Pour Ghouini, El Islah rejette toute
exclusion ou marginalisation pouvant
entraver de nouveau le parcours du
Mouvement, en raison de «certaines
parties agissant hors de la légitimité
constitutionnelle, dissimulées sous le
couvert de la période de transition, qui
œuvrent malheureusement à limiter toute
la scène politique et l’ensemble des
acteurs du pays (forces vives politiques,
syndicales et associatives) uniquement 
à leurs entités». Réitérant le refus par 
El Islah de tout processus «irréfléchi et
incertain» susceptible de conduire le
pays vers un «vide constitutionnel»,
déviant ainsi de la trajectoire de la loi
fondamentale et ouvrant la porte aux
tentatives d’accès au pouvoir hors du
cadre constitutionnel, Ghouini a plaidé
pour l’élaboration urgente de la loi
organique relative à «l’autorité nationale
chargée de l’organisation et de la

surveillance des élections», afin
d’organiser l’élection présidentielle dans
les meilleurs délais. Par ailleurs, le
président d’El Islah a évoqué la question
de la lutte contre la corruption,
renouvelant la position du parti qui
appelle la justice à «traiter les dossiers
avec responsabilité, en leur consacrant le
temps nécessaire, loin de toute pression»,
estimant qu’il est temps pour la justice
de prendre en considération, en toute
transparence, les contenus des rapports
de la Cour des comptes, élaborés ces
dernières années, en vue de suivre la
gestion de l’argent public et d’œuvrer
dans les plus brefs délais à la restitution
des deniers publics et des biens du
peuple algérien. A cette occasion, il a
réitéré le soutien du mouvement aux
revendications légitimes exprimées par le
peuple algérien lors du Hirak populaire,
et son refus de toute tentative
d’ingérence étrangère dans les affaires
internes du pays, quelle que soit son
origine ou sa forme», soulignant que les
Algériens sont capables de traiter leurs
différentes affaires selon les voies et
mécanismes qu’ils souhaitent». 
Le dialogue est «la seule issue pour
parvenir à une solution consensuelle
susceptible d’aboutir à la satisfaction des
revendications du Hirak», a estimé, quant
à lui, l’ancien président du Mouvement
de la société pour la paix (MSP),
Abdelmadjid Menasra. Il a relevé que la
classe politique est appelée, aujourd’hui,
à s’assoir autour d’une table et essayer
de dégager une solution consensuelle en
mesure de répondre aux principaux
revendications exprimées par le Hirak,
depuis le 22 février passé, ajoutant à cet
égard, que la classe politique «doit
démonter qu’elle est apte à mettre à
l’écart ces divergences et à s’impliquer
dans la recherche d’une solution qui
puisse satisfaire les revendications du
peuple et sortir le pays de sa crise
actuelle», ajoutant que «le peuple a déjà

exprimé ces revendications et que c’est
aux politiques de trouver la réponse à ces
aspirations et attentes». 

Les Algériens sont capables de
traiter leurs différentes affaires
selon les voies et mécanismes

qu’ils souhaitent

Evoquant la prochaine conférence des
partis politiques et d’organisations
syndicales, prévue début juillet, Menasra
s’est dit optimiste quant au résultat de ce
cette rencontre, affirmant s’attendre à un
«large consensus» entre les participants
sur les questions qui seront abordées.
Pour cet ancien responsable du MSP,
cette conférence «va mettre le pouvoir
devant sa responsabilité et évitera toute
tentative de gagner du temps»,
soulignant, par ailleurs, l’impératif
d’associer l’Armée nationale populaire
(ANP) dans l’accompagnement du
passage vers un système démocratique
consacrant la «légitimité populaire
constitutionnelle». La rencontre des
Forces démocratiques, tenue mercredi
dernier, avait abouti à «un pacte politique
pour une véritable transition
démocratique», a affirmé pour sa part
Hakim Belahcel, cadre dirigeant du FFS,
qualifiant l’option de dialogue de «réelle
chance pour l’Algérie». Cette initiative
n’en est qu’à «ses débuts» et nécessitant
«l’adhésion ainsi que le concours
d’autres forces démocratiques», a-t-il
poursuivi, la qualifiant de «réelle chance
pour l’Algérie», dans le sens où,
explique-t-il, elle est «prometteuse d’une
sortie de crise». Tout en précisant que
ladite réunion a tenu compte de «la
particularité» de la crise politique
actuelle et en a fait «un constat
exhaustif», il a rappelé que les préalables
suggérés par ses animateurs pour une
sortie de crise sont, entre autres, la
libération immédiate de tous les détenus
politiques et d’opinion, la libération du
champ politique et médiatique, l’arrêt
immédiat des harcèlements judicaires et
autres menaces contre les divers acteurs
nationaux, etc. A la question de savoir si
le FFS prendra part à la conférence
nationale de dialogue, prévue le 6 juillet
prochain, Belahcel relève que sa
formation politique «favorise l’option du
dialogue comme démarche démocratique
et pacifique de dépassement des crises et
comme véritable moyen de concertation
pour des compromis politiques» 
Ce disant, il souligne «la ferme volonté
d’y inclure tout le monde», considérant
qu’il s’agit «du seul moyen à même de
délivrer le pays de cette impasse
multiple, à travers une solution globale
qui intégrera les différents aspects de la
crise». De même, poursuit-il, que le parti
«continuera à revendiquer et à se battre
pour trouver une issue consensuelle,
raisonnable et durable», faisant

remarquer que «la balle est désormais
dans le camp du pouvoir». «C’est le sens
même que nous avions voulu donner à
notre premier appel aux forces vives du
changement», a-t-il observé, avant
d‘afficher son satisfécit quant aux «échos
très favorables et motivants» l’ayant
suivi et de «relancer l’appel» dans ce
sens, notant que «l’espoir est plus que
jamais permis». 

Le dialogue proposé par les
tenants du pouvoir réel ne prend,
en aucun cas, en considération

les aspirations et les attentes
légitimes du peuple algérien qui
s’est révolté depuis le 22 février

Tout en soutenant que le FFS est «surtout
fidèle au principe du débat interne au
niveau de ses propres instances
statutaires pour trancher sur ces
questions», il a relevé la nécessité d’une
«concertation au sein du groupe ayant
élaboré le pacte politique pour une
véritable transition démocratique en
Algérie». «Nous mettrons tout en œuvre
pour faire bouger les lignes et faire
avancer les choses dans le bon sens»,
s’est-il engagé, rappelant «la campagne
de discussions et d’échanges de grande
envergure», lancée depuis plus de trois
mois et pour laquelle plusieurs partis
politiques, organisations ainsi que des
personnalités nationales ont été
approchés et consultés. Interpellé sur 
le sens que donne le FFS au dialogue,
Belahcel rétorque que celui-ci est
différent «dans le fond et la forme» de
celui prôné par l’état-major de l’Armée,
car consistant à «rompre radicalement et
définitivement» avec les pratiques du
système et ses articulations
institutionnelles, à l’image du
gouvernement et du Parlement. Car,
argumente-t-il, le dialogue «proposé par
les tenants du pouvoir réel ne prend, en
aucun cas, en considération les
aspirations et les attentes légitimes du
peuple algérien qui s’est révolté depuis le
22 février dernier afin de mettre fin au
régime liberticide et totalitaire à l’origine
de la crise multiforme qui mine l’avenir
du pays sur tous les plans». Par «ce
formidable sursaut de dignité», détaille-t-
il, ce peuple s’est engagé à «inscrire
notre pays dans la voie de la construction
d’un Etat de droit et de liberté, à travers
une période de transition qui définira
d’une manière consensuelle, les
processus et les modalités». Abordant la
position de l’institution militaire envers
la crise et le dialogue, Belahcel évoquera
l’engagement du commandement de
l’ANP, «d’accompagner et de satisfaire
toutes les revendications populaires»,
citant notamment le «changement radical
du système et le départ de ses symboles»
ainsi que «l’amorce d’un processus de
transition démocratique». «Nous
constatons aujourd’hui que l’état-major
de l’Armée» insiste d’aller vers une
élection présidentielle, a-t-il déploré,
affirmant que «c’est exclusivement
autour de cette vision-là que le pouvoir 
a lancé un appel au dialogue». «Au FFS,
nous avons rejeté cette offre de dialogue
car elle est réfractaire aux revendications
populaires légitimes. De plus, elle
empêche et obstrue le vrai débat qui doit
se faire autour de la situation politique
du pays et des issues adéquates pour
endiguer cette impasse et la dépasser»,
poursuit-il. Tout en réitérant la
revendication du parti inhérente à
l’élection d’une Assemblée constituante
«souveraine» dans la perspective d’une
deuxième République, ce responsable
politique considère que «seul un
processus constituant souverain est apte 
à répondre aux urgences de l’heure et à
placer la légitimité populaire au centre de
toutes les démarches et les initiatives». 

T. Benslimane
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Réduction des émissions de gaz à effet de serre

Zerouati expose à Abu Dhabi
la stratégie nationale

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatima Zohra Zerouati, a exposé, dimanche soir, 
à Abu Dubaï (Emirats arabes unis), la stratégie nationale en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Z erouati participe en qualité de représen-
tante du chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah, aux travaux de la réunion de

haut niveau dans la ville d’Abu Dhabi aux
Emirats arabes unis (EAU), en préparation du
Sommet mondial sur le climat, prévu le 23 sep-
tembre à New York, en présence du secrétaire
général de l’ONU, Antonio Guterres, de
ministres de l’Environnement, ainsi que d’ex-
perts et spécialistes mondiaux en matière d’ac-
tion en faveur du climat représentant plus de
160 pays. Cette réunion préparatoire est une
occasion d’examiner et de débattre des engage-
ments, initiatives et orientations devant être
annoncées à l’occasion du Sommet des Nations
unies sur le climat, d’autant plus que des
tables-rondes ont été organisées lors de cette
réunion, avec la participation de ministres de
l’Environnement de plusieurs pays. A ce titre,
Zerouati a abordé, dans son intervention lors
d’une table-ronde consacrée aux stratégies
nationales visant à réduire les émissions de gaz
à effet de serre, le Plan national pour le climat
adopté par plusieurs secteurs concernés par la
problématique des changements climatiques,
tels que le secteur de l’énergie, de l’industrie &

mines, des transports & travaux publics, des
ressources en eau, de l’agriculture et des forêts.
Le plan national pour le climat comporte 156
actions dont 76 de réduction, 64 mesures
d’adaptation et 14 autres d’accompagnement
du Gouvernement pour honorer ses engage-
ments en termes de lutte contre les change-
ments climatiques. Ces mesures sont à même
de réduire des millions de tonnes d’émissions
de CO², d’économiser les hydrocarbures valo-
risables et exportables et de développer les
énergies renouvelables. S’exprimant lors de la
table ronde sur les contributions nationales des
secteurs de l’Energie et des Transports,
Zerouati a salué les efforts consentis par
l’Algérie qui veille à assurer une énergie
propre telle que le gaz naturel en vue de couvrir
les besoins locaux, outre les mesures juridiques
et règlementaires mises en place pour le déve-
loppement des énergies propres et renouve-
lables ainsi que la consolidation de l’efficience
énergétique. Pour ce qui des Transports, la
ministre a mis en avant les mesures prises à
l’image de l’introduction de nouveaux sys-
tèmes amis de l’environnement et la création
d’autorités régissant le transport urbain au

niveau des grandes villes de manière à réduire
les émissions. La généralisation du contrôle
technique des véhicules en termes d’émissions

du CO2 permettra à l’Algérie de réduire les
émanations à 65%.

Moussa O. /Ag.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Ghania Eddalia, a présenté, lundi, à
Niamey, les actions entreprises en Algérie pour encourager
l’autonomisation de la femme, soulignant que la condition de la
femme a toujours été «au cœur de sa politique nationale». 
«Depuis son indépendance, l’Algérie a toujours placé la condi-
tion de la femme au cœur de sa politique nationale, tout en rati-
fiant les principaux instruments internationaux et régionaux
relatifs aux droits humains, notamment ceux concernant les

droits des femmes», a-t-elle déclaré lors d’une rencontre sur 
«la promotion de l’autonomisation des filles et des femmes»,
organisée en marge de la 35e session du Conseil de l’Union afri-
caine (UA). Elle a affirmé, à cet égard, que l’Algérie «a œuvré
à la réalisation des OMD, notamment l’OMD3, la mise en
œuvre du programme d’action de Pékin, entre autres, et pour-
suit avec la même détermination, la concrétisation de l’ODD5,
et l’Agenda 2063 de l’Union africaine». Soulignant que «l’au-
tonomisation de la femme passe impérativement par l’éduca-
tion de la petite fille», la ministre a rappelé que l’Algérie a
consacré le droit à l’éducation obligatoire et gratuite pour tous
les enfants âgés entre 6 et 16 ans. Cette disposition juridique a
abouti, selon la ministre, à «l’enregistrement d’un taux presque
égal de scolarisation des deux sexes, les filles représentent
49,72% de l’ensemble des élèves des trois paliers de l’éduca-
tion nationale». Pour garantir une éducation de qualité, a-t-elle
poursuivi, les programmes éducatifs ont été révisés en vue
«d’éliminer les stéréotypes et les textes susceptibles de dévalo-
riser l’image et le rôle de la femme dans la société, tout en
veillant à inculquer aux futures générations les valeurs d’équité
et d’égalité». Depuis 2016, des écoles de cadettes ont été créées
par l’Armée nationale populaire, permettant ainsi aux petites
filles d’intégrer les corps de sécurité et d’atteindre à l’avenir, les
plus hauts grades de l’institution militaire. Un accès à toutes les
spécialités de formation professionnelle est également proposé
aux filles n’ayant pas poursuivi leur cursus scolaire, selon la
ministre qui a précisé que celles-ci ont représenté, durant l’an-
née scolaire 2018-2019, 37,35% de l’ensemble des bénéfi-
ciaires de la formation. Dans le domaine de l’enseignement
supérieur, les jeunes filles ont représenté 59% du nombre total
des étudiants, a encore précisé Eddalia qui a soutenu que «ces

chiffres croissants favorisent l’augmentation du nombre de
femmes dans divers domaines, aussi bien que leur accès aux
postes de prise de décision». Elle a cité, à ce titre, la promotion
de quatre femmes au grade de général au sein de l’Armée natio-
nale populaire, relevant également que les femmes représentent
23% de l’effectif de la Sûreté nationale (Police). La ministre a
mis en exergue, en outre, le principe constitutionnel de non-dis-
crimination, consacré dans la réglementation du travail, interdi-
sant les inégalités entre les postulants des deux sexes aux postes
d’emploi dans les secteurs public et privé. «Dans le domaine de
la protection sociale, les relations de travail et les prestations de
sécurité sociale et de retraite son régies par des textes législatifs
et réglementaires applicables à l’ensemble des travailleurs sans
distinction aucune», a-t-elle ajouté, relevant, néanmoins, l’exis-
tence de dispositions de discrimination positive pour les
femmes dans les cas de maternité, d’allaitement et de travail de
nuit pour certaines professions. En matière d’emploi, de nom-
breux mécanismes de soutien à l’emploi et à la création d’en-
treprises ou de micro entreprises ont été mis en place pour
encourager l’entreprenariat en Algérie, a-t-elle encore fait
savoir, précisant que les femmes représentent près de 64% des
bénéficiaires du dispositif du microcrédit. Selon la ministre,
deux autres mécanismes: l’Agence nationale de soutien à l’em-
ploi des jeunes et l’Agence nationale d’assurance chômage ont
permis la création de 53 674 micro-entreprises gérées par des
femmes, ayant ainsi engendré 141 209 postes d’emplois. 
Par ailleurs, un programme national intégré visant la promotion
de l’entreprenariat et l’autonomisation des femmes, a été lancé
en 2018 par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme, a-t-elle conclu.

N. I. /Ag. 

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale,
Tidjani Hassan Haddam, a annoncé, lundi, à Alger, le recrute-
ment direct des diplômés de la 4e promotion (2018-2019) de
l’Ecole supérieure de la sécurité sociale (ESSS) au niveau des
différentes caisses d’assurance sociale relevant du secteur. 
«Les 47 diplômés de cette 4e promotion (2018-2019), titulaires
d’un master professionnel dans des spécialités liées à la sécuri-
té sociale, seront recrutés au niveau des différentes caisses d’as-
surance sociale relevant du secteur», a annoncé le ministre qui a
présidé la cérémonie de sortie avec le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb
Bouzid, en présence du secrétaire général de la Fédération natio-
nale des travailleurs de la Sécurité sociale (FNTSS), Mustapha
Ghalmi. Par ailleurs, le ministre a fait état de l’introduction, à
partir de 2019, de programmes de formation en langue anglaise
comme première expérience afin de permettre aux pays africains

anglophones de bénéficier des services de cette école et ce, a-t-
il dit, dans le cadre d’une démarche visant à «consolider le rôle
de cette institution scientifique au plan régional et continental
dans les domaines de la formation et l’échange d’expériences et
d’expertises en matière de protection sociale». Dans ce contex-
te, le ministre a mis en avant les efforts consentis dans le cadre
de «la coordination et de coopération» entre les secteurs de
Travail et de l’Enseignement supérieur permettant «aux diplô-
més de poursuivre des études de doctorat dans les spécialités
disponibles à l’Ecole». «Ouverte depuis sept ans, l’ESSS est
devenue un pôle de formation et de spécialisation dans le domai-
ne de la sécurité sociale et sa modernisation au niveau national
et régional», a affirmé Haddam, ajoutant que l’Ecole s’acquitte
d’un rôle important dans la concrétisation de la politique de
l’Etat en termes d’amélioration du secteur en général. 
Par ailleurs, Haddam a fait part de la disposition de son dépar-

tement à concerter et dialoguer en permanence avec les diffé-
rents partenaires sociaux et à écouter les préoccupations des
assurés et des affiliés à l’assurance sociale et les citoyens, rap-
pelant que les étudiants de l’ESSS avaient déjà formulé au
ministère une série de revendications qui seront prises en char-
ge en coordination avec les secteurs concernés. La 4e promotion
a été baptisée du nom du défunt Ben Hadouga Abdelaâli, 
1er directeur de l’Ecole ayant occupé plusieurs postes au secteur
jusqu’à sa disparition en 2018. A noter que l’école a pour prin-
cipale mission d’assurer des formations supérieures dans le
domaine de la protection sociale, garantir des formations conti-
nues au profit des cadres des secteurs privé et public, accomplir
des études et de recherches liées au domaine de la sécurité socia-
le, outre l’organisation de conférences et de manifestations
scientifique dans ce domaine. 

Yasmine Derbal 

35e session du Conseil de l’Union africaine
Ghania Eddalia : «Depuis son indépendance, l’Algérie a toujours

placé la condition de la femme au cœur de sa politique nationale»

École supérieure de la sécurité sociale
«Les 47 diplômés de la 4e promotion seront tous recrutés

directement», affirme Haddam
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Opep 

Prolongation de la réduction de production
et adoption d’une charte de coopération

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) ont décidé, ce mardi, à Vienne, d’étendre leur accord de réduction 
de la production pour une durée de 9 mois à partir du 1er juillet tout en adoptant une charte de coopération, 

selon le communiqué final de la 6e réunion ministérielle Opep et non-Opep. 

«L es participants à cette réunion
ont axé leurs délibérations sur
l’évolution récente du marché

pétrolier et les perspectives immédiates.
Compte tenu des grandes incertitudes sous-
jacentes et de ses implications potentielles
sur le marché pétrolier mondial, la 6e réunion
ministérielle des pays de l’Opep et des pays
non membres de l’Opep a décidé d’étendre la
décision prise en matière d’ajustements
volontaires de la production lors de la 5e

réunion des ministres des organisations de
l’Opep et des pays non membres de l’Opep
du 7 décembre 2018, pour une période sup-
plémentaire de 9 mois, du 1er juillet 2019 au
31 mars 2020». 
L’Opep avait convenu, en décembre 2018,
avec 10 pays producteurs non-Opep, la
Russie à leur tête, d’une baisse conjointe de
leur production de 1,2 million de barils/jour à
partir du 1er janvier 2019, pour une période
de 6 mois, avec une réduction de 800 000 b/j
par l’Opep et de 400 000 b/j par ces pays pro-
ducteurs non-Opep. Lors de cette réunion, il
a été réaffirmé «l’engagement continu» des
pays producteurs participants dans la
«Déclaration de coopération» en faveur d’un
marché stable, de l’intérêt mutuel des pays
producteurs, d’un approvisionnement effica-
ce, économique et sûr des consommateurs et
d’un rendement équitable du capital investi,

et notant l’amélioration générale des condi-
tions du marché et de la confiance des inves-
tisseurs, ainsi que le retour de la confiance et
des investissements dans l’industrie pétroliè-
re. Cette réunion tenue sous la coprésidence
du président de l’Opep, le ministre du Pétrole
du Venezuela et le ministre de l’Énergie de la
Russie, Alexander Novak, a rappelé les droits
des peuples et des nations à la souveraineté
permanente sur leurs richesses et ressources
naturelles. Il a été également rappelé la
«Déclaration de coopération» conclue le 10
décembre 2016 entre les pays producteurs et
non producteurs de l’Opep. D’autre part,
cette 6e réunion Opep et non-Opep a souligné
le soutien et l’engagement de tous les pays
participant à la Déclaration de coopération à
tirer parti des succès remportés jusqu’à pré-
sent. Elle a ainsi approuvé «le projet de texte
de la Charte de la coopération, engagement
volontaire de haut niveau, permettant de
poursuivre le dialogue dynamique entre les
pays dans la Déclaration de coopération aux
niveaux ministériel et technique», selon le
communiqué. À cet effet, il a été demandé à
tous les pays participants de soumettre le pro-
jet de texte à leurs processus nationaux res-
pectifs. Le Comité de suivi ministériel
conjoint Opep et non-Opep (JMMC) a été
invité à surveiller avec vigilance la mise en
œuvre équitable de la résolution susmention-

née, à la lumière de l’équilibre offre/demande
et des incertitudes persistantes, et à en rendre
compte à la réunion. La réunion a, par
ailleurs, exprimé sa profonde gratitude au
JMMC, au Comité technique mixte (JTC) et
au secrétariat de l’Opep pour leur soutien

continu depuis la 5e réunion ministérielle de
l’Opep et hors Opep. La prochaine réunion
ministérielle des pays de l’Opep et des pays
non membres de l’Opep se tiendra à Vienne
le 6 décembre 2019.

N. I.

Les températures prévues pour les mois de juillet et août
seront de «normale à au-dessus de la normale» sur les diffé-
rentes régions du pays, selon les prévisions de Météo
Algérie. Durant le mois de juillet, les températures maxi-
males prévues dans la journée «seront en moyenne au-des-
sus de la normale climatologique au Nord du littoral jus-
qu’aux Hauts-Plateaux et elles atteindront leurs normales
climatologiques au Sud», a indiqué le directeur du Centre
climatologique national (CCN), Salah Sahabi-Abed. 
Pour le mois d’août, les températures maximales «avoisine-
ront leurs normales climatologiques du mois dans les
régions du littoral Centre et Ouest et seront plutôt plus
chaudes au littoral Est, les régions des Hauts-Plateaux et
tout le Sahara», a-t-il ajouté. Il a précisé, à ce propos, que les
prévisions mensuelles élaborées par Météo Algérie «coïnci-
dent avec celles émanant des centres climatologiques régio-
naux des pays de la Méditerranée, et confirment cette ten-
dance de situation normale à plus chaude que la normale
pendant toute la saison d’été avec 80% de probabilité». 
Ainsi, «les températures minimales la nuit pour les deux
mois de juillet et août sont prévues d’être au-dessus de leurs
normales de +1° à +2° C dans les régions Nord du pays, ce
qui pourra constituer un danger sur le plan santé et de

confort humain, notamment pour les personnes vulnérables
et les malades chroniques», a ajouté Sahabi-Abed. Selon les
données fournies par le directeur du CCN, les températures
maximales moyennes en mois de juillet «seront très proba-
blement (à plus de 70% de chance) au-dessus de leurs nor-
males de +1° à +2° C, notamment sur toute la partie nord du
pays, depuis le littoral jusqu’aux régions des Hauts-Plateaux
et le nord du Sahara, elles varieront, cependant, par endroit
entre +34° C et +40° C et peuvent même dépasser parfois les
+40° C. Elles seront en revanche voisines de leurs normales
climatologiques pour le reste du pays». Le grand Sahara
devra connaître des températures maximales «dépassant les
+46° C particulièrement à Adrar, Aïn Salah et Ouargla et le
Sahara central où l’on prévoit des maximas qui pourront
atteindre ou dépasser +48° C», relèvent les données. 
Pour le mois d’août, «on s’attend à une situation légèrement
semblable à celle attendue en mois de juillet». Les tempéra-
tures maximales moyennes seront «très probablement (à
plus de 70% de chance) normales vers le littoral nord sur les
régions centrales et à l’Ouest, et au-dessus de leurs normales
de +1° à +2° C vers le littoral Est et sur toute la région des
Hauts-Plateaux et le Sahara». Le grand Sahara connaîtra des
températures maximales «variant entre +42° et +46° C ou

plus, voire même +48° C particulièrement à Adrar, Aïn
Salah et Ouargla, Tindouf, Béchar et Ghardaïa et le Sahara
central +48° C». Sahabi-Abed a rappelé que «la prévision
mensuelle et saisonnière informe sur la vigueur de la saison
et trace de manière générale la tendance globale des para-
mètres de météorologiques par rapport aux valeurs normales
observées habituellement sur une période connue assez
représentative». Il a expliqué qu’«en d’autres termes, elle
(prévision mensuelle et saisonnière) ne peut en aucun cas
être un élément de substitution à d’autres bulletins météoro-
logiques à l’instar de la carte de vigilance ou le bulletin
météorologique spécial (BMS)». Dans ce sens, et pour la
prévision quotidienne ou de moyenne échéance (1 à 3 jours),
le spécialiste a mis l’accent sur l’«impératif de suivre les
bulletins de prévision météorologique et d’alertes ainsi que
la carte de vigilance émanant des services de Météo
Algérie». Les prévisions élaborées dans ce bulletin «sont
déterminées sur la base des conditions atmosphériques et
océaniques du mois de mai 2019. La situation  -Normale-
signifie la condition qui se trouve proche de la moyenne sta-
tistique prise comme référence climatologique et appelée
communément Normale Climatologique», a précisé le
directeur du CCN. Yasmine Derbal 

La consolidation de l’intersectorialité ainsi
que le partage d’informations ont été recom-
mandés, mardi, à Alger, en vue de la mise en
œuvre de l’Objectif de Développement
durable (ODD 3). Au terme des travaux de
l’atelier d’information et de sensibilisation
sur l’ODD 3, entamés, ce lundi, les partici-
pants, ont préconisé, entre autres, la consoli-
dation de l’intersectorialité ainsi que le parta-
ge d’informations des expériences pertinentes
et des bonnes pratiques, pour atteindre les 13
cibles que comporte l’ODD3, intitulé «Santé
et Bien-être». Tout en insistant, en cela, sur la
nécessité de «l’engagement régulier» des dif-
férentes parties prenantes, les auteurs des
recommandations générales ont également
proposé d’«adopter des approches participa-

tives», impliquant la Société civile, les parle-
mentaires, le secteur privé, la communauté
scientifique, les usagers, etc. 
De même que «l’identification des projets et
des initiatives inter-sectoriels innovants en
vue de capter et de catalyser des financements
de différents partenaires». Ceci, en sus de la
mise en place d’une «plate-forme» sur l’ODD
3, impliquant tous les secteurs concernés et
permettant le partage ainsi que l’utilisation de
l’information en vue de renforcer la coordina-
tion, sectorielle et inter-sectorielle. Par
ailleurs, les animateurs de la rencontre ont
plaidé pour le «renforcement du partenariat
public-privé» et ce, pour une plus grande
implication de ce dernier aux fins de «l’amé-
lioration» du système de santé et du bien-être

des citoyens. Le «renforcement de l’appui»
du Systèmes des Nation unies (SNU) a, en
outre, été recommandé pour la mise en œuvre
de l’ODD 3, notamment en matière d’accom-
pagnements technique et financier. 
De même que «l’enrichissement et l’harmoni-
sation de la liste nationale des indicateurs, en
générant ceux manquant actuellement en vue
de son exploitation par toutes les parties pre-
nantes». La concrétisation de l’ODD 3 passe,
en outre, par une «adaptation du cadre légis-
latif et réglementaire aux nouveaux défis»,
une perspective pour laquelle il a été égale-
ment suggéré la création d’un «projet-pilote
intégré», en sollicitant des financements de la
part du Système des Nations unies ou autres. 
En clôture des travaux de cette rencontre, 

co-organisée par le ministère des Affaires
étrangères (MAE) et le Système des Nations
unies, le Coordinateur-résident de celui-ci,
Eric Overvest, a relevé «l’importance de l’in-
tersectorialité» quant à la mis en œuvre de
l’ODD 3, se félicitant de «la contribution» des
intervenants dans le sens d’une «approche
globale et concertée». 
L’ODD 3 fait partie des 17, objectifs ayant été
adoptés en septembre 2015 par les Etats
membres des Nations unies et comprenant
1691 cibles communes à tous les pays enga-
gés, et ce, à l’horizon 2030, à savoir essen-
tiellement éradiquer la pauvreté sous toutes
ses formes, protéger la planète et garantir la
prospérité pour tous. 

M. M.

Météo

L’été s’annonce chaud

Mise en œuvre de l’ODD 3

Consolidation de l’intersectorialité et partage d’informations
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Les travaux de raccordement de plusieurs localités au
réseau de gaz naturel ont été lancés, lundi, dans la
wilaya de Bouira pour une enveloppe financière de
l’ordre de 21 millions de dinars, a indiqué la chargée
de la communication de la direction  de la société de
distribution de l’électricité et du gaz, Ouidad
Benyoucef. Il est prévu la réalisation d’un réseau de
16,5 km devant raccorder 185 foyers de la localité de
Rechak Mouloud relevant de la commune de Bouira,
a indiqué la même responsable, soulignant que les tra-
vaux de cette opération qui entre dans le cadre des fes-
tivités célébrant le 57e anniversaire de la fête de
l’Indépendance et de la Jeunesse ont été lancés par le
wali, Mustapha Limani, en présence des responsables
de la société de distribution de l’électricité et du gaz. 
Des travaux de raccordement des villages de M’laoua
(Bechloul), Taghzout (Ath Rached), Oued Ghoumara
(El Hachimia), Souadek (Aomar), Essebt (Lakhdaria),
Dramcha et Abdeldjebbar (Bouderbala), Thaourirt
Melloulen et Ouzouaghen (Ath Mansour), Ouled
Amar, Ouled Belkacem, El Hbib, et toual El Aoud
relevant des communes de Dechmia et Dirah, ont été
lancés parallèlement à cette opération par les autorités

locales pour un délai ne devant pas dépasser les six
mois. «Un montant évalué à plus de 154 millions de
dinars a été consacré à la réalisation de cet important
projet qui permettra, une fois achevé, de raccorder au
total 1864 foyers au réseau de gaz naturel», a précisé
Ouidad Benyoucef. Ce projet porte sur la réalisation
d’un réseau de 109 km de conduites de gaz devant rac-
corder ces 1864 foyers avant l’arrivée de l’hiver. 
Dans la wilaya de Bouira, le taux de couverture en
matière de gaz naturel a dépassé les 88% et ce, grâce
à une série de projets d’envergure réalisés ces cinq
dernières années. «Les efforts se poursuivent avec un
rythme plus soutenu pour raccorder toutes les localités
de la wilaya à cette énergie indispensable», a expliqué
Ouidad Benyoucef. Les autorités de la wilaya, à leur
tête le wali Mustapha Limani, suivent de très près
l’évolution des différents chantiers à travers des
visites sur le terrain et pressent les entreprises réalisa-
trices à soutenir davantage la cadence des travaux afin
de réceptionner tous les projets avant l’arrivée de l’hi-
ver, très rigoureux dans nombre de localités monta-
gneuses.

Hocine T.

Les employés de l’Entreprise nationale des indus-
tries de l’électroménager (ENIEM) de Tizi-Ouzou
ont été contraints de partir en congé depuis hier,
suite à l’épuisement de la matière première néces-
saire pour faire fonctionner les ateliers de l’usine
sise à Oued Aïssi, a-t-on appris du président-direc-
teur général, Mouazer Djillali. Ce responsable a
indiqué à l’APS que la matière première destinée à
la production d’appareils électroménagers fabriqués
par l’ENIEM dont des climatiseurs, des réfrigéra-
teurs des cuisinières et autres, n’est plus disponible
au niveau des ateliers. «Tout est bloqué ce qui a
contraint l’administration à avancer le congé annuel
des travailleurs à demain (mardi, Ndlr), avec le
maintien d’un service minimum (pour le service
commercial et l’administration)», a-t-il déploré. 
Cette situation inédite dans les annales de cette
entreprise, fleuron de l’industrie nationale, et qui
perdure depuis environ trois mois, est le résultat du

«blocage de la matière première importée par
l’ENIEM au niveau du port d’Alger», a expliqué
Mouazer. Il a indiqué que «l’ENIEM n’a pas pu
obtenir le renouvellement de sa licence d’importa-
tion et d’exploitation des appareils électroménagers
devant lui permettre de les récupérer, au niveau du
port d’Alger et entrepôt sous douane (ENIEM) et ce,
malgré les démarches effectuées dans les délais
auprès du ministère de l’Industrie et des Mines». 
Un député du Rassemblement nationale démocra-
tique (RND) à Tizi-Ouzou, Tayeb Mokadem, avait,
de son côté, adressé un courrier au Premier
ministre, dont une copie nous a été remise, pour
solliciter son intervention pour la délivrance d’une
«autorisation CKD» au profit de cette entreprise
pour mettre un terme à cette situation «fâcheuse
aux conséquences très lourdes aussi bien économi-
quement que socialement».

Naïma G.K. /Ag.

Bouira
Le gaz naturel arrive dans plusieurs localités

ENIEM de Tizi-Ouzou

Les travailleurs contraints de partir en congé
pour épuisement de la matière première

Blida - Après 3 jours de lutte sans répit 
La Protection civile parvient à éteindre
l’incendie du Parc national de Chréa

Les services de la Protection civile de la wilaya de Blida ont
réussi à éteindre l’énorme incendie, qui s’est déclaré,  samedi
soir, au Parc national de Chréa. L’incendie, qui s’est déclaré
au niveau de la forêt de la région de l’Oued Belat du Parc
national de Chréa, où il a ravagé différentes essences
forestières, végétaux et maquis, tout en menaçant de se
propager à la forêt voisine de Hak Feraoune, «a été
totalement éteint aux environs de 22h30 dans la nuit de
dimanche». Outre les services de la Protection civile de
Blida, la maîtrise de cet incendie a, également, mobilisé des
éléments de l’Unité nationale d’instruction et d’intervention
de la Protection civile de Dar El Beïda (Alger), des services
des forêts et du Parc national de Chréa, qui a souligné la
difficulté de l’opération, eu égard aux fortes chaleurs et aux
aspérités difficiles de la région. Pour éviter tout risque de
retour de flammes, les lieux seront surveillés jusqu’à la fin
de la journée de lundi, est-il, par ailleurs, signalant une
opération en cours en vue de recenser les dégâts occasionnés
par ce feux de forêt. Plus d’une centaine d’agents (différents
grades) de la protection civile, soutenus par 25 camions anti-
incendie, dont une dizaine de véhicules tout terrains, ont pris
part à l’extinction de cet incendie.

Arab M.

Médéa  
578 foyers d’incendie enregistrés
durant le mois de juin

Pas moins de 578 foyers d’incendies ont été enregistrés dans la
wilaya de Médéa, durant le mois de juin passé, occasionnant la
perte d’importantes parcelles de cultures céréalières, de
plantations sylvicole et de couvert végétal, a-t-on appris, lundi,
auprès de la Protection civile.
Selon un bilan réalisé par la Protection civile, 161 hectares
de blé et d’orge ont été réduits en cendre, suite à ces
incendies qui ont également provoqués la destruction de 92
hectares de forets, dont plus de 60 hectares dans la commune
de Boghar, la perte, aussi, de 28 ha de plantations
arboricoles, disséminées à travers de nombreuses communes
de la wilaya. Par ailleurs, une superficie de 612 ha de couvert
végétal (broussailles, maquis et herbes sèches) ont été
parcourus par le feu, a noté la même source qui déplore, en
outre, la perte de 11180 bottes de pailles et de fourrage, de
10 ha de fourrage et 45 quintaux de récolte de blé et d’orge,
lors de ces incendies. Toujours selon la même source, plus de
9500 arbres fruitiers et 137 ruches pleines ont été perdues
dans ces incendies qui ont touché une quinzaine de
communes de la wilaya.

Alger

Le commerce informel comme 
à ses plus beaux jours

Baisse de garde ou conséquence conjoncturelle, le commerce informel reprend de plus belle à Alger, 
bravant les nombreuses mesures décrétées, au cours des dernières années, pour l’éradiquer et débarrasser

l’économie nationale et, dans certains cas, la santé publique, de sa nuisance.

D ésormais, même les grandes artères
de la capitale ne sont plus épar-
gnées par la vente à la sauvette.

Pourtant, ce phénomène est largement
décrié par les commerçants «formels»,
détenteurs de registre du commerce et
payeurs assidus d’impôts, en étant les pre-
miers à en faire les frais. Alignés les uns
après les autres, tout au long des «Arcades»,
à l’entame de la rue Mohamed-Belouizdad,
des étals de fortune exposent, au nez et à la
barbe des autorités compétentes, tous types
de marchandises. On y vend des fruits et
légumes, chaussures (hommes, femmes,
enfants), accessoires de téléphonie (kit
main-libre, anti-choc...), effets vestimen-
taires et pain ordinaire ou traditionnel
(galettes). Tout est matière à gagner sa jour-
née ou, pour certains, arrondir les fins de
mois. Les mêmes scènes sont se répètent
dans d’autres quartiers de la capitale à l’ins-
tar de Belcourt, Bab El Oued, Bachdjarah
ou encore El Harrach, a-t-on constaté. 
Dans une ruelle en pavé, collée au dos du

marché Clauzel et non loin de la fameuse
rue Didouche-Mourad, des denrées sont
écoulées clandestinement, en toute quiétu-
de. Des jeunes et moins jeunes proposent
aux passants des fromages (dans l’irrespect
total de la chaîne du froid), des produits cos-
métiques, des ustensiles, des vêtements ou
encore des appareils électroniques, étalés à
même le sol ou sur des supports bricolés. 
Tentés par «les bas prix», des habitués font
le bonheur des marchands à la sauvette. 
Ils préfèrent s’approvisionner de l’informel,
alors que le marché couvert, le formel, se
trouve à quelques mètres de là.
«J’habite au Telemly (dans les hauteurs
d’Alger). Je me rends ici (Clauzel) au quo-
tidien pour faire mes emplettes en raison
des prix abordables», a confié une mère de
famille, pendant qu’elle achetait du fromage
posé par terre sur une bâche en plastique,
sous un soleil de plomb et tout près des pou-
belles du marché dégageant des odeurs nau-
séabondes.

Houda H. P
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Une centaine de jeunes issus de plusieurs wilayas du pays vont
participer à la rencontre nationale d’amateurs de camping et de
randonnée prévue du 3 au 5 juillet sur les auteurs de la com-
mune de Bouhmama dans la wilaya de Khenchela. Organisée
par l’Office des établissements de jeunes (ODEJ) en coordina-
tion avec la Ligue de wilaya des initiatives des jeunes à l’oc-
casion de la double célébration de la fête de l’indépendance et
de la jeunesse, cette rencontre va réunir 51 jeunes de la wilaya
de Khenchela auxquels s’ajouteront 20 autres issus de 10
wilayas du pays, a indiqué à la presse le directeur de l’ODEJ ,
El Djamai Benzaim. 
Le responsable a, par ailleurs, révélé que les inscriptions à
cette rencontre, organisée sous l’égide du ministère de la
Jeunesse et des Sports et avec la participation du groupement
territorial de la gendarmerie et des directions locales du touris-
me et de l’artisanat, la Protection civile et la Conservation des
forêts, sont ouvertes jusqu’au mardi 2 juillet, soulignant que
ces 3 jours de camping et de randonnée sont destinés aux
jeunes âgés entre 18 et 35 ans. L’accueil des participants venus

des autres wilayas du pays, se fera mardi au siège de l’ODEJ
de Khenchela, selon la même source qui a expliqué que le coup
d’envoi de cette rencontre nationale sera marqué par la tenue
d’une conférence sur les enjeux environnementaux. 
Les participants se rendront par la suite vers les chutes d’Ikli
dans la commune de Khirane puis au centre de repos des
Moudjahidine à Hammam El Salhine dans la commune d’El
Hamma. Le programme offrira un large panel d’activités pour
les journées de jeudi et de vendredi avec, notamment des
visites au siège du commandement de la Wilaya I historique et
au musée du Moudjahid dans la commune de Lemsara, mais
également des randonnées pédestres à Djebel Chelia et l’ins-
tallation d’un bivouac dans la région d’Oued Tigdar dans la
commune de Bouhmama. Benzaim a également affirmé que le
but de cette rencontre nationale d’amateurs de camping et de
randonnée est d’encourager le tourisme des jeunes et de pro-
mouvoir le tourisme de montagne tout en faisant connaître les
sites historiques de la wilaya de Khenchela.

Rechrache R.

Une opération de mise à niveau et de réhabilitation de 145 éta-
blissements scolaires à travers les 21 communes de la wilaya
de Khenchela sera lancée dans les jours à venir, a annoncé, ce
lundi, le wali, Kamel Nouicer au cours des travaux de la pre-
mière session ordinaire de l’Assemblée populaire de wilaya
(APW). Toutes les procédures administratives relatives à la
réalisation de cette opération ont été finalisées par la Direction
de l’administration locale (DAL) et les travaux seront achevés
«avant la prochaine rentrée scolaire». Dans ce contexte, le chef
de l’exécutif a fait part de la réservation d’un montant de 710
millions de dinars pour la concrétisation de cette opération
visant l’amélioration des conditions de scolarisation des élèves
et de travail pour les enseignants. Financée par le Fonds de
garantie et de solidarité des collectivités locales dans le cadre
du budget de wilaya supplémentaire pour l’exercice 2019,
cette opération porte sur la mise à niveau et la réhabilitation

des établissements scolaires des trois paliers (primaire, moyen
et secondaire) et l’aménagement et l’entretien des cantines sco-
laires. La réhabilitation de ces établissements scolaires ciblera
les travaux d’étanchéité, réparations des fissures, aménage-
ment des sanitaires et des cours et la peinture des établisse-
ments et la réparation des chauffages et portes et fenêtres des
classes et la mise à niveau des façades extérieurs.
Chaque établissement scolaire sera réhabilité par une seule
entreprise de réalisation qui prendra en charge tous les
aspects des travaux, estimant que l’option de confier les tra-
vaux d’un seul établissement à plusieurs entreprises, aupara-
vant appliquée avait démontré sa défaillance. Les travaux de
réhabilitation de 37 écoles primaires, 14 collèges d’enseigne-
ment moyen (CEM) et 10 lycées lancés au titre de l’année
2018 pour un montant de 157 millions de dinars ont été ache-
vés récemment. R. R.

Khenchela 
La rencontre nationale d’amateurs 

de camping s’ouvre aujourd’hui

Mise à niveau prochaine
de 145 établissements scolaires

Mise en valeur des terres
agricoles à El Tarf  
Réattribution prochaine
de 4000 hectares 
Quatre mille hectares de terres agricoles
dans la wilaya d’El Tarf récupérés après
leur abandon par leurs concessionnaires
bénéficiaires du programme de mise en
valeur par le biais de concession, feront
l’objet prochainement d’une réattribution a
indiqué le directeur des services agricoles
(DSA). «Réparties à travers les localités de
M’Cid, Zitouna, Slam, Fhis, Chefachefa,
Settara, Nador, Bouneffa, K’Bouda, Feidh
Lenjeb, notamment, ces terres marginales
de montagne ayant fait l’objet d’annulation
de leurs actes d’affectation pour les
concessionnaires défaillants, seront
réaffectés, par une commission de wilaya
qui sera installée incessamment et devra se
charger de statuer sur près de 1000 dossiers
de demandes», a précisé Benseghir Kamal
Eddine. Il a expliqué que la réglementation
d’attribution des terres agricoles, au titre
dudit programme destiné à l’investissement
stipule que les microprojets dont la
superficie de chacun ne dépasse pas les 20
hectares, sont attribués par une commission
de daïra, alors que les grands projets dont
la superficie dépasse les 20 ha sont confiés
à une commission de wilaya. Il a rappelé
que ladite opération de mise en valeur des
terres par la concession, ciblant le domaine
privé de l’État destiné à l’investissement,
avait été soldée, au départ, il y a 20 ans,
par la création, par la générale des
concessions agricoles, de 31 périmètres
totalisant 5800 ha de terres localisées
principalement à Dréan, Boutheldja, Aïn El
Assel, Aïn Kerma, Zitouna, Ben M’Hidi et
Bouhadjar. La même source a précisé que
«seulement 2000 ha sont concernées par la
procédure de régularisation, après constat
de l’exploitation effective». Le DSA a
également rappelé que 300 autres hectares
de terres, situés à Chihani, Dréan et
Hammam Beni Salah, dans le cadre de la
création de trois périmètres, inscrit au titre
de la circulaire 108 datant de 2014, portant
création de nouvelles exploitations
agricoles et d’élevage n’ont pas encore été
affectés. La wilaya d’El Tarf compte 
84 031 ha de superficie agricole dont 
74 173 ha de superficie agricole utile
(SAU), représentant un taux de 88% de la
superficie globale.

M’Sila  
Annulation 
de 32 décisions 
de concessions agricoles 
Trente-deux décisions d’exploitation

agricoles réparties à travers les communes
de la wilaya de M’Sila ont fait récemment
l’objet d’une annulation ont révélé, ce
lundi, les services de la wilaya. Cette
décision qui a touché 32 exploitants
exerçant à Aïn El Melh, Menaâ et Maârif
intervient suite à un constat faisant état de
non exploitation et de l’abandon des
bénéficières de ces terres agricoles
attribuées au cours des années 1980 dans le
cadre de l’accès à la propriété foncière
(APFA), a-t-on argumenté. La superficie de
ces terres restituées dépasse les 300
hectares, a-t-on expliqué ajoutant que
l’opération de l’assainissement du foncier
agricole se poursuivra dans le cadre de la
mise en place d’une commission chargé du
suivie et d’évaluation de ce dossier. 
Les terres restituées seront attribuées à des
nouveaux exploitants sous un cahier des
charges définissant les conditions
d’exploitation du foncier, a-t-on noté. 
La wilaya de M’Sila a procédé depuis le
mois de mars passé à l’attribution de 170
décisions de concessions et ce, dans le
cadre de l’assainissement du foncier
agricole, a-t-on conclu.

Hinda B.

Tébessa

Distribution de 1200 logements publics
locatifs dans plusieurs communes

Pas moins de 1200 logements publics locatifs (LPL) seront distribués le 5 juillet
prochain dans plusieurs communes de la wilaya de Tébessa,

a indiqué, ce lundi, le chef de l’exécutif, Attalah Moulati.

L e même responsable a
expliqué lors de la clôture de
l’année du secteur de la

formation professionnelle 2018-2019
que ce quota de logement important,
réparti au chef-lieu de wilaya, dans les
communes de Chréa, Ouenza et 
El Houidjbat, sera distribué à
l’occasion de la commémoration du
57e anniversaire de l’indépendance et
la jeunesse. Le chef de l’exécutif a
précisé que le tirage au sort des 847
bénéficiaires des logements LPL situés
au niveau du pôle urbain «Douken»
sera effectué le 4 juillet prochain,
soulignant qu’un nouveau quota de
1000 autres logements de la même
formule sera distribué «bientôt». 
De plus, 150 unités LPL du quota
global seront distribués dans la
commune de Chréa, et 8 dans la
région de Bouchebka (commune de
Hamamet), a fait savoir la même
source, ainsi que la distribution de
plus de 200 lotissements de terrain
destinés à la construction individuelle
à travers plusieurs communes. 
En outre, plus de 700 logements
promotionnels améliorés (LPA) 
à travers plusieurs communes seront
attribués «avant la fin de l’année en

cours», a révélé Moulati, soulignant
que les travaux seront achevés
incessamment. Le même responsable 
a indiqué qu’il est prévu également la
réception et la mise en service de
plusieurs établissement publics et la
baptisation d’autres dont 20 stades de
proximité dans plusieurs collectivités

locales. Plusieurs diplômés ont été
honorés, à l’occasion de la clôture de
l’année du secteur de la formation
professionnelle, lors d’une cérémonie
tenue à l’Institut national de la
formation professionnelle, Mustapha
Ben Boulaïd, dans la commune de
Boulhaf Dyr. B. L.
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Le directeur de la recherche et de la réinsertion sociale des
détenus auprès du ministère de la Justice, Faycal
Bourbala, a présidé, ce lundi, la cérémonie de sortie de la
31e promotion des agents pénitentiaires de l’Ecole natio-
nale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire de
Sidi Bel-Abbès. Le directeur de cette école, Tahri Ahmed,
a rappelé dans son intervention que cette promotion com-
prend 267 agents pénitentiaires ayant reçu une formation
théorique et pratique «équilibrée» à longueur d’année leur
permettant d’acquérir «une haute performance les quali-
fiant à l’avenir d’assumer leurs missions avec confiance et
compétence». Le même responsable a mis en exergue
l’importance de la formation théorique des agents péniten-
tiaires dans les domaines de la réinsertion, des Droits de
l’Homme, de l’informatique, de la communication, des
moyens de traiter des détenus et la formation de base para-
militaire. «Il s’agit d’améliorer le niveau de la prestation
professionnelle des fonctionnaires du secteur surtout en
matière de l’instruction sur les armes et de l’application

pénale du public pénitentiaire», a-t-il dit. Tahri a égale-
ment salué les efforts déployés par les formateurs, instruc-
teurs et techniciens de différentes disciplines, signalant
que le système mis en place constitue la base de la forma-
tion des compétences capables de s’adapter au progrès
accéléré de la gestion des établissements pénitentiaires et
leur humanisation. Pour sa part, le directeur de la
recherche et de la réinsertion sociale des détenus auprès du
ministère de la Justice a insisté devant la presse, en marge
de la cérémonie de sortie, sur la prise en charge continue
accordée par le ministère de la Justice à travers la
Direction générale de l’administration pénitentiaire et de
réinsertion ainsi que celui du secteur de la formation en
vue de réaliser les objectifs escomptés et assumer leurs
rôles nobles. Il a aussi mis en avant les efforts de l’État
pour la réinsertion des détenus libérés en leur offrant des
services extérieurs de réinsertion avec leur accompagne-
ment pour poursuivre leurs études en dehors des prisons,
leur faisant accéder à un travail ou obtenir un micro-crédit

dans le cadre de la coopération avec le ministère de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme. Le même responsable a signalé que tous les pro-
grammes aident les détenus à retourner progressivement
dans la société, obtenir un emploi, contribuer à l’édifica-
tion de la société et éviter toute récidive. Bourbala a
annoncé, par ailleurs, l’inscription cette année de plus de
4000 détenus candidats au BEM et 4320 au baccalauréat.
La cérémonie de sortie a été marquée par des exercices des
étudiants diplômés en auto-défense et en intervention au
niveau des salles, un défilé militaire. 
Cette nouvelle promotion a été baptisée du nom du regret-
té Ahmed Hamimid et sa famille a été honorée. Le défunt
Ahmed Hamimid, né le 6 juin 1956 à Mascara, a rejoint le
secteur de la direction pénitentiaire le 1er avril 1983 en
qualité d’agent pénitentiaire à Mascara. Il a été connu pour
son attachement aux idéaux du pays, sa persévérance et
son professionnalisme. Il décéda le 21 juin 2005.

Baâziz A.

Deux colonnes mobiles de lutte contre les feux de
forêts relevant de la Direction de la protection civi-
le et la Conservation des forêts ont été installées,
ce lundi, à Mascara. La colonne régionale mobile
de lutte contre les feux de forêts relevant de la
conservation de la wilaya de Mascara a été instal-
lée à l’unité principale de la protection civile. 
Elle a été créée l’année en cours et son intervention
portera, selon la chef du service de protection ani-
male et végétale, Fatiha Keddari, sur cinq wilayas,
à savoir : Tlemcen, Mostaganem, Tiaret, Relizane,
et Mascara. Une colonne mobile relevant de la
Direction de la protection civile, reconvertie d’une
colonne régionale, après la séparation de la wilaya
d’El Bayadh, a été installée à cette occasion. 
La colonne de la wilaya de Mascara, qui a entamé
ses activités, lundi, et se poursuivra jusqu’à fin de
la saison estivale, comprend, selon le chargé de la
communication de la Direction de la Protection
civile de la wilaya de Mascara, le lieutenant Tahar

Mehenni, 54 éléments de la protection civile, 
8 camions légers, lourds et un bus et des équipe-
ments divers. Le nombre des feux de forêts et des
récoltes dans la wilaya de Mascara a baissé, depuis
2014 dans la wilaya de Mascara, selon Keddari
Fatiha. Plus de 1000 ha de superficies forestières
ont été endommagés pour atteindre en 2018, 12 ha
seulement à la faveur des équipements mis en
place par la Conservation des forêts et des services
de la protection civile de lutte contre les feux, les
campagnes de sensibilisation en direction des
citoyens et agriculeurs. La même intervenante a
souligné la mise en place d’un plan de lutte contre
les feux durant cette saison estivale avec l’implan-
tation de 14 tours de contrôle où exercent 56 agents
de surveillance et d’alerte, en plus d’activer 11
équipes sylvicoles mobiles de 66 agents forestiers
et l’installation de la colonne mobile régionale qui
compte 8 camions légers de lutte contre les feux.

Sidi Bel-Abbès

Sortie de la 31e promotion des agents pénitentiaires

Mascara 
Installation de deux colonnes mobiles

de lutte contre les feux de forêts

Tissemsilt
Un feu détruit plus de 8 hectares
d’arbres à la forêt Draâ Touil 
Un feu, qui s’est déclaré, ce lundi, dans la forêt de Draâ Touil
dans la commune de Bordj Emir Abdelkader (Tissemsilt) a détruit
plus de 8 hectares d’arbres forestiers, a-t-on appris auprès des
services de la Protection civile. Le feu, qui a ravagé 8 ha d’arbres
de pin d’Alep, de chêne vert et d’eucalyptus, a été maîtrisé en
quatre heures par les agents de la protection, a-t-on indiqué. 
Cette intervention a permis de sauver une grande superfice de
cette forêt distante de 8 km de la commune de Bordj Emir
Abdelkader. À noter que cet espace boisé se caractérise par son
relief montagneux accidenté et son couvert végétal dense.
L’opération d’extinction a mobilisé des moyens humains et
matériels importants dont 20 agents de la protection civile et de la
circonscription des forêts de la daïra de Theniet El Had, deux
camions d’extinction, une ambulance et trois véhicules tout terrain
à citernes pour l’intervention en zones accidentées. 
Pour rappel, la Conservation des forêts de la wilaya a mobilisé, en
collaboration avec plusieurs instances dans le cadre de la
campagne de lutte contre les feux de forêts de la saison 2019, des
moyens humains et matériels importants dont 14 équipes mobiles,
plus de 900 cadres et agents d’intervention de la protection civile
et de la Conservation des forêts, 20 camions à citerne, 8 véhicules
tout-terrain, 24 véhicules et 92 engins. 

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran

Un guide d’alimentation
du patient comateux

Un guide de l’alimentation du patient comateux, le premier au niveau national, a été confectionné à Oran, 
a-t-on appris de son auteur, Houda Benabdellah.

C et ouvrage propose des
potions à partir de recettes
s’appuyant sur des produits

disponibles localement à toutes les
saisons, a indiqué Houda
Benabdellah diplômée dernièrement
de l’Institut supérieur de formation
paramédicale sis au quartier 
«Es Salem» à Oran. Ce guide unique
du genre est dédié à l’alimentation
de cette catégorie de malades
nécessitant un régime alimentaire
spécial contenant un nombre précis
de calories, de lipides, de protéines 
et carbohydrates, à administrer au
malade à travers une sonde
nasogastrique, a-t-elle expliqué.
Houda Benabdellah a déclaré 
«le manque de livres dans le
domaine de la diététique m’a poussé
à réaliser cet ouvrage qui
contribuera à l’amélioration de la
prise en charge de l’aspect
alimentaire des patients comateux».
Le guide comprend 16 recettes

diététiques réparties sur 8
préparations. Des soupes contenant
entre 800 et 2200 calories, sans sel 
et peu de lipides, a expliqué la
spécialiste, qui a affirmé que ces
préparations ont été testées sur un
nombre de malades dans un état
comateux et ont donné de bons
résultats. Le restant des préparations
de mélanges naturels divers
consistent en des jus et des
compotes, selon la spécialiste qui a
suivi une formation de trois années 
à l’institut précité et dont l’étude a
été couronnée par la réalisation de ce
guide. Une thèse notée à 15 sur 20, la
meilleure note au niveau de l’institut
de formation paramédicale d’Oran.
La diététicienne Houda Benabdellah
œuvre à réaliser d’autres ouvrages
sur les préparations alimentaires
destinées à d’autres malades dont les
diabétiques, les hypertendus et les
dyalisés.

Lehouari K.
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Dans le cadre du Fonds de Développement
de l’Oléiculture, une subvention de 4 mil-
lions de dinars a été attribuée à deux oléicul-
teurs pour la création d’une huilerie, avec
une production de 4000 hectolitres, pour
l’année 2015 et grâce aux 600 000 oliviers
plantés dans différents périmètres agricoles
des 21 communes de la wilaya. La phœni-
culture qui a déjà permis d’obtenir 320 000
quintaux de dattes en 2014, connaîtra aussi
de nouveaux investissements privés, pour la
création de petites et moyennes unités, pour
la mise en boîte de ce produit, ainsi que sa
transformation en produits dérivés (ROB,
confiture de ce fruit, qui pour l’instant, est
encore au stade artisanal). L’agro-alimentai-
re, c’est aussi, et dans le cadre du plan quin-
quennal 2015-2019, le lancement des tra-
vaux et de l’équipement d’une unité de fabri-
cation d’aliments de bétails et un centre d’in-
sémination artificiel, pour un coût de plus de
233 millions de dinars, ainsi que le projet de
réalisation et d’équipement d’un pôle de
recherche et de développement agricole. Des
investissements qui permettront indubitable-
ment de donner une dynamique à l’avène-
ment de ce pôle industriel, aux côtés du 
complexe laitier (privé) d’une capacité de
770 000 litres/jour, dont la réception est pré-
vue pour 2016 et qui viendra ainsi renforcer

la production locale de ce produit de premiè-
re nécessité, tout en générant quelques 100
emplois directs et 4000 autres indirects. 
Autant de projets, à l’instar de l’opération de
rénovation des équipements de la minoterie
de Béchar, dont la capacité de production est
estimée à 2000 q/j de farine et de semoule,
alors qu’un investissement global de 1,35
milliards de dinars a été destiné à la moder-
nisation et à la rénovation des équipements
des cinq minoteries du groupe public
ERIAD. Ce sont là effectivement des poten-
tialités agricoles qui pourraient redynamiser
le secteur de l’agriculture dans la wilaya de
Béchar. Mais, selon plusieurs observateurs,
ce serait compter sans le périmètre d’Abadla,
qui, il y a de cela quelques années, était des-
tiné à être un véritable poumon agricole de la
région, alimenté en eau à partir du barrage de
Djorf Torba, fierté, à l’époque, de toute la
vallée de la Saoura (ou du Guir). 
Cette plaine, promise dans les années 1970
pour devenir une Mitidja au cœur du Sahara,
devait être un pôle régional de développe-
ment. Aujourd’hui, cette plaine qui s’étale le
long de l’oued Guir entre 2 et 4 km de large
et s’évasant en la partie sud de la vallée sur 
8 km, a failli agoniser et le désert et la natu-
re ont quand même repris le dessus, sur une
partie du périmètre irrigué : 3000 hectares

sur les 5400 initiaux sont en déshérence. 
800 millions de dinars ont déjà été investis
au cours de la décennie écoulée, sans toute-
fois améliorer ces conditions. Il aura fallu
attendre bien plus tard pour que soient entre-
pris une réhabilitation et un aménagement du
périmètre agricole d’Abadla, dont la premiè-
re phase a été consacrée au diagnostic des
réseaux d’irrigation, du drainage, des pieds
et des brise-vents, une opération qui devra
toucher 4663 hectares. En attendant, aucune
activité agricole productive n’est entreprise
dans ce périmètre, en dépit des investisse-
ments colossaux injectés aussi bien pour sa
mise en valeur que pour sa réhabilitation et
comme l’aura d’ailleurs constaté le ministre
de l’Agriculture, à l’occasion de sa dernière
visite à Béchar. La plaine d’Abadla devrait
parvenir à garantir une autosuffisance ali-
mentaire de la wilaya, grâce aux 1591 agri-
culteurs qui y activent. Une contrainte et non
des moins importantes,  qui entrave pour le
moment l’agriculture dans la région.
Si le problème de l’irrigation des sites agri-
coles ne semble toutefois plus poser
d’énormes entraves à l’agriculture, grâce aux
efforts consentis dans ce domaine, par le
biais de la réalisation de plusieurs retenues
collinaires, à l’exemple du périmètre de mise
en valeur de Laouina (Taghit), qui s’étend

sur une superficie de 300 ha, extensibles jus-
qu’à 30 000 autres hectares et qui connait
actuellement la réalisation d’une retenue col-
linaire d’une capacité de plus de 3 millions
de m3, provenant des eaux de l’oued
Zouzfana, il n’en demeure pas moins que
d’autres contraintes sont venues se greffer,
au rythme du temps, aux obstacles déjà enre-
gistrés dans ce domaine et que le premier
responsable des services agricoles de la
wilaya tente d’en venir à bout.Ce panorama
assez exhaustif de la situation actuelle de ce
secteur permet, certes, de constater que les
efforts déployés pour une redynamisation de
l’agriculture, dans la région, restent
constants et non négligeables, mais il ne va
pas sans dire que, compte tenu des énormes
potentialités existantes et des crédits consi-
dérables alloués à ce secteur, les productions
(comme les céréales, par exemple) restent
bien en deçà des besoins et des attentes.
La valorisation du secteur de l’agriculture,
à travers la wilaya de Béchar, est aujour-
d’hui bien plus qu’indispensable, pour un
impact plus positif sur le développement
économique de la région. Une attention
particulière devrait lui être accordée,
comme c’est d’ailleurs le cas pour celui du
tourisme, tous deux étant les vocations
indissociables de la Saoura.

Une production abondante et diversifiée

Ne dérogeant jamais à l’une de leurs traditions séculaires,
les descendants de Sidi Abdelkader Ben Mohamed rendent
annuellement, tout au début de l’été, un vibrant hommage à
leur patriarche, plus connu sous le nom de Sid Cheikh (1544
- 1616).  Ce saint homme, véritable sommité du soufisme
était réputé pour sa ferveur, sa piété et sa rectitude et mena
une existence érémitique qui lui a valu respect et considéra-
tion par ses disciples en sa qualité de chef spirituel de la tari-
qua «Chadhoulya».  Il a fondé une nouvelle voie qui s’étend
jusqu’aux confins du Sahel et sur toute l’étendue du grand
Maghreb arabe. Il fut également l’incontestable chef spiri-
tuel, rassembleur de l’ensemble de toutes les tribus du sud-
ouest du pays. Erudit, réputé pour son sens très aigu de

l’équité et de la justice, ce grand stratège fut appelé au
secours par ses frères du nord-ouest du pays face à l’inva-
sion du littoral oranais par les Espagnols après la chute de
Grenade (Espagne). Même si les batailles auxquelles il a
pris part furent menées à armes inégales, ce combattant
aguerri se distingua à la tête des ses troupes issues du sud
Oranais par sa bravoure et son courage. Engagé sur son che-
val sur les premières lignes du front, non loin d’Oran, il fut
grièvement blessé et dut être évacué vers sa région natale à
El-Abiodh. Après un long et périlleux parcours de plusieurs
centaines de kilomètres à dos de dromadaire, en passant par
le village de Stitten, il rendit son dernier souffle. 
Selon de nombreux témoignages concordant rapportés dans

des manuscrits authentiques de l’époque, il avait émis le
vœu d’être inhumé à la première halte du dromadaire qui
transportait sa dépouille, plus précisément à El Abiodh.
C’est par dizaines de milliers que ses disciples affluent de
toutes les contrées du pays, et même de France et du Maroc,
vers El Abiodh Sid Cheikh pour lui rendre un vibrant hom-
mage annuellement durant trois journées consécutives. 
Des journées festives ponctuées également par des soirées
hautes en couleur : danses folkloriques, présentation de
vêtements traditionnels et après-midi culturels et cultuels
animés par des professeurs de l’université d’Oran.  
Des journées menées conjointement par la Direction du
Tourisme et celle de la Culture de la wilaya d’El Bayadh.

El-Bayadh

Hommage à Sid Cheikh

Ghardaïa 

La route de contournement de la vallée du M’zab
ouverte à la circulation avant septembre

La route contournent la vallée du M’zab sera ouverte à la circulation avant septembre prochain,
a annoncé, ce mardi, le directeur des travaux publics (DTP) de la wilaya de Ghardaïa.

L e projet, qui a connu un retard suite
à des contraintes de financement,
est en voie de finition après la

reprise des travaux de parachèvement et de
reprofilage lancés en octobre 2018 et ayant
nécessité un financement sectoriel d’un
milliard de dinars, a indiqué Ali Teggar. 
Cette route d’évitement revêt une impor-
tance stratégique pour la vallée du M’zab
(regroupe quatre communes) en raison des
particularités topographique et géogra-
phique, et de la saturation de la route qui
traverse le tissu urbain dense des com-
munes de Ghardaïa et Bounoura. Le tracé
de cette route qui emprunte un terrain plat
au départ pour aborder très rapidement un
relief rocheux marqué par des zones inon-
dables et d’ensablement a nécessité une
amélioration des caractéristiques géomé-
triques de la route existante et l’élargisse-
ment, le renforcement et la modernisation
de la chaussée, a expliqué le DTP. 
D’une longueur de 52 km, cette voie de
contournement prend origine à l’entrée de
la nouvelle zone urbaine de Oued N’Chou
à 15 km au nord de Ghardaïa et contourne
les agglomérations de Oued N’Chou,
Bouhraoua (Ghardaïa) et Sidi Abbaz
(Bounoura) et se termine à l’intersection de
la RN 1(Ghardaïa-El Ménéa) avec la route
nationale RN 49 (Ghardaïa-Ouargla). 

Sur le plan accessibilité et connectivité,
cette voie de contournement comprend
outre une bifurcation avec la RN 1, un
échangeur à l’entrée nord de Oued N’Chou
en cours de finition, 3 ouvrages d’art, 14
dalots et une chaussée revêtue de 8 mètres
avec des accotements 2x2 m, des aires de
repos et un giratoire équipé d’une signali-
sation moderne alimentée en énergie solai-
re. Reliant les grands axes routiers desser-
vant le Sud du pays, cette infrastructure
routière permettra, une fois mise en servi-
ce, de soulager la circulation sur la RN 1
caractérisée par une forte concentration du
trafic de poids lourds, ce qui réduira consi-
dérablement la pollution et offrira aux
quelque 6000 véhicules, dont 35% de poids
lourd, qui l’empruntent chaque jour une
infrastructure moderne disposant d’équipe-
ments et de signalisation horizontale et ver-
ticale qui assureront confort et sécurité. 
L’ouverture à la circulation de cette voie de
contournement ne manquera pas d’amélio-
rer la circulation au centre des aggloméra-
tions (Ghardaïa et Bounoura) en déviant
vers l’extérieur de la vallée le trafic de
transit composé essentiellement de poids
lourds et autres véhicules qui la traversent,
a assuré Teggar. «Les retombées écono-
miques du projet sont majeures sur les
agglomérations et sur la circulation de tran-

sit en termes de gains de temps, de par-
cours et de coût de transport», a-t-il souli-
gné. Cet évitement de la vallée du M’zab
est jugé comme vital par les pouvoirs
publics afin de faire face au développement
du trafic routier entre le Nord et le Sud du
pays et permettre au trafic lourd, en parti-
culier les convois exceptionnels des sec-
teurs de l’hydraulique et énergétique, une
fluidité rapide et sécurisante. Cette route de

contournement ainsi que le dédoublement
du tronçon de 100 km de la RN 1 reliant
Ghardaïa à la limite territoriale de la wilaya
de Laghouat, dont l’achèvement des tra-
vaux et la mise en services sont prévus pro-
chainement, offriront un niveau élevé de
sécurité aux usagers, un gain de temps, de
parcours et de coût de transport, souligne-
t-on à la DTP.

Hadj M.
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Tim Cook l’affirme, Apple travaille 
sur des appareils qui vont vous épater

lechodalgerie-dz.comwww.

Microsoft efface les livres achetés par ses clients

iFixit commercialise une coque pour iPhone

Tous les ouvrages électroniques achetés
sur la boutique en ligne du géant de
Redmond deviendront illisibles ce
mois-ci. Mauvaise nouvelle pour les
personnes ayant acquis des livres
électroniques via le Microsoft Store.
Avec la fermeture annoncée en avril
dernier de la section de la boutique en

ligne consacrée aux ebooks, ces
derniers ne seront plus accessibles. 
Ils seront effacés à partir de ce mois 
de juillet. Cela concerne également les
livres électroniques téléchargés
gratuitement, explique la société dans
sa foire aux questions. Microsoft a
commencé à vendre des livres

électroniques en 2017, mais des
limitations technologiques les ont
rendus impopulaires, souligne le site
spécialisé Gizmodo. Les utilisateurs ne
pouvaient les lire que via le navigateur
web Edge. De plus les DRM (Digital
Rights Management), verrous
numériques, empêchaient de les
partager avec d’autres utilisateurs. 
Ce sont ces mêmes protections qui
permettent aujourd’hui au géant de
Redmond de rendre les ebooks
inutilisables. Seule consolation pour les
utilisateurs : l’entreprise américaine
prévoit de les rembourser totalement
via le mode de paiement utilisé au
moment de l’achat ou via leur compte
Microsoft si la carte bancaire a entre-
temps expiré. Quant aux personnes
ayant annoté leurs livres électroniques
avant le 2 avril, elles recevront un petit
dédommagement pour la perte de leurs
informations. «Je ne peux pas croire
cette phrase. «Les livres vont cesser de
fonctionner». Je continue à le dire et ça
sonne pire à chaque fois», a notamment
réagi sur Twitter Rob Donoghue,
développeur de jeux vidéo. Cory
Doctorow, écrivain et journaliste
impliqué dans la gestion des droits
numériques qui dit avoir prédit ce
scénario il y a 15 ans, s’est aussi
emporté sur la question.

Jony Ive fut durant 27 ans largement
associé d’Apple. Aujourd’hui, sa
décision de quitter la marque à la
pomme n’est pas sans conséquence.
L’annonce de Jony Ive de quitter Apple
après près de 30 longues années de
bons et loyaux services a été une

véritable surprise. L’homme s’en va
fonder son propre studio de design.
Certains s’inquiètent désormais de
l’avenir de la firme de Cupertino, mais
le PDG d’Apple, Tim Cook, ne semble
pas trop perturbé. Suite aux allégations
affirmant que Jony Ive aurait quitté

l’entreprise à cause de son manque
d’implication dans le design des
produits, le patron de la marque à la
pomme envoyait un email à NBC News
qualifiant ces déclarations
d’«absurdes». «Au niveau
organisationnel, cela montre un manque
de compréhension du fonctionnement
de l’équipe design et d’Apple en
général. Cela déforme les relations, les
décisions et les événements à un point
tel que l’on ne peut même plus
reconnaître la société que l’on tente de
décrire.» Tim Cook ajoutait qu’Apple
travaillait actuellement sur de nouveaux
produits qui devraient épater les clients.
«L’équipe design est extrêmement
talentueuse. Comme Jony l’a dit, elle
est plus forte que jamais et j’ai une
totale confiance en elle, elle va encore
bien prospérer sous la direction de Jeff,
Evans et Alan. Nous connaissons la
vérité et nous savons tout ce qu’ils
peuvent accomplir. Les projets sur
lesquels nous travaillons vont vous
épater.»

Pour protéger son smartphone, 
il existe des coques diverses et
variées. Certaines font plus que
protéger l’appareil. D’autres lui
confèrent un véritable style. 
En voici une nouvelle signée
iFixit. On connait la société
iFixit pour ses outils permettant
de démonter nos appareils

électroniques, et les réparer.
C’est aussi un grand spécialiste
du démontage en vidéo de nos
smartphones, l’occasion de
découvrir tous les composants
mystérieux qui se cachent à
l’intérieur de nos téléphones.
Désormais, iFixit a décidé
d’aller plus loin et de fabriquer

ses propres coques pour iPhone.
Comme vous pouvez le voir sur
la photo ci-dessus, iFixit a créé
une coque pour iPhone
permettant de voir les entrailles
de l’appareil. Non, il ne s’agit
pas d’une coque avec système à
rayons X. Il s’agit simplement
d’une image imprimée dessus.

Une image puisée parmi les
fonds d’écran que iFixit a publié
dans le passé. Et le résultat est
plutôt sympathique. Deux
versions de cette coque sont
proposées : la version classique
et la version Plus/Max. Elles
sont compatibles pour les iPhone
6 et ultérieurs, jusqu’à l’iPhone

XS (iPhone XR compris) et sont
vendues au tarif de 9,99 $
l’unité. Un tarif des plus
abordables pour un accessoire
qui viendra donner une vraie
touche d’unicité à votre iPhone
et vous aidez à financer les
futurs démontages dans les
règles de l’art d’iFixit.

Grave panne d’électricité dans une usine Toshiba et WD
Une coupure de 13 mn qui a entraîné la perte d’entre 6 et 9
Exabytes de mémoire NAND Flash. Toshiba et Western
Digitat ont rapporté avoir subi une perte de courant de 
13 mn au sein de leur site de production joint NAND Flash
de Yokkaichi, au Japon. Les plus pessimistes évoquent
d’ores et déjà des conséquences sur la hausse des prix du
marché à l’horizon 2020. Suite à un incident dont la cause
est encore indéterminée, le site de production de Yokkaichi
était hors d’état de fonctionner pendant 13 mn, samedi 15
juin 2019. La panne a été dévoilée par Toshiba Memory et
Western Digital vendredi dernier seulement. Les deux
firmes ont également annoncé une perte estimée entre 6 et 9
exabytes de mémoire NAND Flash, soit la moitié de leur
production pour le 3e trimestre de cette année. 

En conséquence, les chaines de production de l’usine ont
été arrêtés pour le moment, afin d’évaluer les dommages.
Ceux-ci concerneraient, selon les premières informations les
wafers entrés en production ainsi que la machine alors en
marche. La perte de 6 exabytes équivaut grosso modo à
l’équivalent de 12 millions de disques flash SSD de 500
Go, ce qui laisse à penser les plus pessimistes que la peur
d’une pénurie pourrait causer un sursaut dans les prix d’ici
l’année prochaine. AnandTech estime que la part de perte
pour ce trimestre peut être estimée à 16,5% de la production
totale de mémoire NAND Flash. 
En revanche, les commandes déjà passées par d’autres
acteurs de l’industrie ne verront pas leur prix augmenter
pour le 3e et 4e trimestre 2019.

Apple TV Plus n’offrira pas
autant de contenu que Netflix

Apple TV+ arrive cet automne. En attendant,
Eddy Cue a détaillé la stratégie de l’entreprise lors
d’un entretien accordé à The Sunday Times.
Contrairement à Netflix, qui multiplie les
contenus originaux afin d’attirer les spectateurs, 
la marque à la pomme adopte une approche
différente. Elle va proposer «le meilleur» à ses
abonnés. Beaucoup d’entreprises sont maintenant
présentes sur le marché du streaming vidéo.
Amazon, Hulu et Netflix fidélisent leurs clients en
leur proposant un contenu étoffé. Disney,
NBCUniversal et Warner Bros ont aussi annoncé
leurs intentions de lancer leur propre plateforme.
Eddy Cue rappelle qu’Apple n’était pas le premier
à produire des ordinateurs, des smartphones ou
des tablettes. Néanmoins, l’entreprise est devenue
une des plus grandes sociétés high-tech au niveau
mondial en plaçant la barre très haut. Son vice-
président souligne : «Nous n’avons pas besoin
d’être les premiers pour devenir les meilleurs.» 
La compagnie a embauché des personnes
renommées. Entre autres Jamie Erlicht et Zack
Van Amburg (Sony), ainsi que Jay Hunt 
(Channel 4). De grosses pointures comme J.J
Abrams, Steven Spielberg et Oprah Winfrey
réaliseront du contenu pour Apple TV+. 
La firme américaine a dévoilé la bande-annonce
de For All Mankind, une série de science-fiction
dirigée par Ron Moore (Battlestar Galactica). 
The Morning Show figurera également parmi les
premiers produits. Reese Witherspoon et Jennifer

Aniston incarneront les rôles principaux.

À un mois de son annonce,
Samsung officialise 
le nom du Galaxy Note 10
Certains smartphones conservent le mystère
jusqu’à leur propre nom. Pour d’autres, l’on sait
déjà pratiquement tout bien avant l’annonce
officielle. Le Samsung Galaxy Note 10 existe bien,
et il portera effectivement ce nom. Si certains
smartphones gardent la surprise quant à leur nom –
ce fut le cas pour les Galaxy Fold ou iPhone XR -,
d’autres se dévoilent bien avant leur annonce
officielle. C’est le cas du Galaxy Note 10. Nous
écrivions jusqu’alors Galaxy Note 10 sans être
certain qu’il allait être baptisé ainsi. Aujourd’hui,
c’est officiel. Comme l’explique Tech Radar, DJ
Koh, PDG de la branche mobile du géant sud-
coréen, a confirmé le nom de l’appareil il y a peu :
«Pour notre Note 10, ce sera une autre phase pour
Bixby.» Le site se targue même d’avoir reçu la
veille une image officielle de Samsung reprenant le
nom du smartphone. C’est la première fois que le
fabricant confirme le nom de cet appareil très
attendu. Ses spécifications non plus ne devraient
pas surprendre. Le Galaxy Note 10 devrait se
décliner en deux versions, un modèle classique et
un modèle Pro. Tous deux avec un écran percé
comme le S10, mais avec un poinçon au milieu de
l’écran et non à droite. Trois ou quatre capteurs
photo, selon les photos et la recharge rapide serait
de la partie. L’annonce officielle du Samsung
Galaxy Note 10 est attendue pour le mois d’août.
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augmenter le risque de faire un AVC

13 Santé

Mercredi 3 juillet 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Pour votre cœur, mieux vaut vous asseoir 
au bureau que devant la télé

Si rester assis n’est dans tous les cas pas
une bonne idée pour allonger son espérance
de vie, ça le serait encore moins en
regardant la télé. Du moins, c’est ce
qu’affirme une nouvelle étude publiée dans
la revue Journal of American Heart
Association, qui stipule que s’asseoir devant
la télé pourrait augmenter le risque de
développer une maladie cardiovasculaire et
de mourir prématurément. Ces travaux de
recherche se sont appuyés sur les données
de 3592 Afro-Américain vivant dans l’État
du Mississippi et ayant participé à une
précédente étude d’observation débutée en
2000. La nouvelle étude a pour objectif de

déterminer si regarder la télévision ou rester
assis sur son lieu de travail sont des
comportements susceptibles d’aggraver 
les possibilités de contracter des maladies
cardiovasculaires chez la population afro-
américaine, qui aurait 30% de risques
supplémentaires par rapport à la population
générale d’être touchée. Les scientifiques
ont examiné les déclarations des
participants sur leurs habitudes
quotidiennes, telles que le temps passé
devant la télévision et assis pendant leur
activité professionnelle. Ils ont ensuite
procédé à un suivi de leur état de santé sur
une période de 8 ans en moyenne. 

Résultat des courses, comme on pouvait s’y
attendre : les personnes qui regardaient la
télévision 4 h ou plus par jour risquaient
davantage de développer des maladies
cardiovasculaires et de mourir
prématurément que celles qui ne la
regardaient que 2 h ou moins. 7,5% des
individus qui ont déclaré la regarder le
moins longtemps ont eu une maladie
cardiovasculaire ou sont décédé, contre
13% pour ceux qui passaient beaucoup plus
de temps devant le petit écran. Bien que
cette étude n’avance que des preuves
indirectes pour attester de ces conclusions,
l’équipe de recherche a quelques théories
sur les raisons pour lesquelles l’assise sur le
lieu de travail n’alourdit pas le cœur autant
que devant son téléviseur. «Au travail, nous
nous levons régulièrement de notre bureau
pour nous rendre à une imprimante, une
photocopieuse ou au bureau d’un collègue.
Certaines recherches suggèrent que ces
petites périodes d’activité pourraient suffire
à réduire les dommages causés par la
position assise», explique Keith Diaz,
chercheur en psychologie de l’exercice au
Centre médical de l’Université Columbia et
coauteur de l’étude. La façon dont nous
regardons la télévision peut également jouer
un rôle : manger tout en restant sédentaire
pendant plusieurs heures peut être
particulièrement néfaste. Mais tout n’est pas
perdu : faire de l’exercice pourrait annuler
les effets d’un comportement sédentaire.

Être assis au bureau plutôt
qu’avachi devant la télévision

Le message semble être passé (à défaut
d’être toujours mis en pratique…) : 
une activité physique régulière est
indispensable à une bonne santé, quelles
que soient par ailleurs les vertus de
l’hygiène de vie de chacun. Mais une

nuance se fraye un chemin depuis
quelques années dans les publications
scientifiques : faire du sport, c’est bien,
mais ne pas rester assis le reste du temps
est tout aussi nécessaire, la sédentarité
étant elle aussi porteuse de risques
cardiovasculaires (syndrome métabolique,
hypertension, diabète de type 2…).
Cependant, toutes les sédentarités ne
seraient pas dangereuses de la même
façon, nous explique aujourd’hui une
équipe américaine dans le Journal of
American Heart Association. 
En examinant les données d’une cohorte
de 3592 Afro-Américains, les auteurs ont
comparé le nombre d’événements
cardiovasculaires ou de décès, toutes
causes confondues, survenus, selon le
temps que les participants avaient déclaré
passer devant la télévision, ou assis en
ayant une activité.

Pause-café

Après un peu plus de 8 ans de suivi, et en
prenant en compte les biais possibles, le
millier de participants passant plus de 4 h
par jour devant la télévision avaient 50%
de risques supplémentaires que ceux y
consacrant moins de 2 h par jour. Mais ce
risque n’était pas retrouvé chez les 1500
disant être assis «souvent ou tout le temps»
durant leur journée de travail. Piste
d’explication : les télévores passeraient de
longues heures de suite avachis dans leur
canapé, tandis que les sédentaires du
bureau entrecoupent volontiers leurs
périodes d’immobilité par des
déplacements à la photocopieuse ou par des
pauses-café. Bonne nouvelle, cependant,
pour les premiers, notent les auteurs : les
dangers du canapé semblent atténués chez
ceux faisant par ailleurs beaucoup de sport.

Une étude française publiée fin juin
montre que les gros travailleurs sont
légèrement plus exposés à l’attaque
cérébrale que ceux travaillant moins. 
Cette étude, publiée fin juin dans la revue
médicale Stroke, vient, en effet, de
montrer que les gros travailleurs sont plus
exposés à l’attaque cérébrale que ceux
travaillant moins. Le risque d’accident
vasculaire cérébral augmenterait ainsi de
29% chez les personnes travaillant plus de
10 heures par jour, au moins 50 jours par
an. Un danger qui croît avec le temps.
Ainsi, lorsque la situation dure depuis plus
de 10 ans, le risque augmente de 45%.
Ces résultats confortent ceux d’une étude
publiée dans la revue The Lancet en 2015
qui montrait une hausse de 33% du risque
chez les personnes dépassant les 55 heures
hebdomadaires. «Il ne s’agit pas pour
autant d’être alarmiste. Le risque demeure
faible : il passe de 0,8 à 0,93%», rassure 
le Pr Alexis Descatha, spécialiste des
pathologies liées au travail à l’hôpital
Raymond-Poincaré à Garches et coauteur
de l’étude.

Plusieurs explications

Par ailleurs, si l’étude montre une
association significative entre temps de
travail et risque pour le cerveau, elle ne
permet pas de conclure à un lien de
causalité, précisent les chercheurs qui se
sont appuyés sur les données de la cohorte
française Constances regroupant 200 000
personnes âgées de 18 à 69 ans. Pour
expliquer cette association, le professeur
Alexis Descatha avance deux hypothèses.
«Travailler de manière prolongée dans de

mauvaises conditions ou sous pression
peut soit avoir un effet direct en affectant
la coagulation et le rythme cardiaque.
Mais le risque augmente aussi de façon
indirecte en raison des modifications de
comportements liées à ces horaires»,
affirme le médecin.

«Le burn-out 
est l’expression de l’évolution 

du monde du travail»

Les durées de travail à rallonge riment
souvent avec le stress, qui est connu pour
faire grimper la pression artérielle,
principal facteur de risque de l’attaque
cérébrale. Tout comme le travail de nuit.
«Physiologiquement, la nuit, la pression
artérielle diminue de 10 à 20%. Cette
fonction protectrice est alors perturbée par
la modification du rythme veille-
sommeil», explique le professeur Yannick
Bejot, qui dirige le registre dijonnais des
AVC, étudiant l’épidémiologie des
maladies cérébro-vasculaires. 
Le travail de nuit va également déréguler
la prise alimentaire et la sécrétion
d’insuline, faisant le lit du surpoids et du
diabète, autres facteurs de risques
d’attaques cérébrales.

Hygiène de vie négligée

Parallèlement, la plupart des
professionnels ayant une activité intense
négligent leur hygiène de vie, aggravant
la menace. En effet, on sait depuis l’étude
internationale Interstroke que 10 facteurs
de risques modifiables contribuent à la
survenue de 90% des AVC. 

Outre l’hypertension, figurent le
tabagisme, un rapport taille-tour de
hanche élevé, la sédentarité, une
alimentation défavorable à la santé ou
encore une consommation excessive
d’alcool… «On sait aussi que la prise
chronique de neuroleptiques ou de
certains antidépresseurs est susceptible
d’augmenter le risque», précisent les
chercheurs. C’est pourquoi, pour ceux 
qui ont du mal à lever le pied ou qui ne
peuvent pas se le permettre, les
spécialistes recommandent de corriger 
les habitudes de vie et les comportements
délétères pour le cerveau. «Il s’agit par
exemple d’éviter les sandwichs pris sur le
pouce, d’aménager des périodes de repos
ou encore d’arrêter le tabac et de
surveiller sa consommation d’alcool».
Une prévention plus que jamais

nécessaire. L’AVC est la première cause
de handicap acquis de l’adulte et la 
2e cause de démence après la maladie
d’Alzheimer. Et après un premier
accident, qu’il survienne sous forme
d’AIT, ou d’AVC mineur sans séquelles,
il faudra redoubler de vigilance. Après ces
événements, 30 à 50% des patients
décrivent pendant plusieurs mois une
extrême fatigue avec des troubles de la
concentration, de l’attention et de la
mémoire. Or, ces personnes, qui ne
présentent pas de séquelles visibles, ne
peuvent pas bénéficier d’aménagement du
temps de travail. Si elles étaient déjà en
surcharge de travail, elles seront sans
doute conduites à adopter des
comportements à risque qui les mettront
en danger.

Animée par Dr Neïla M.
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57e anniversaire de l’indépendance

Appel à la nécessité de préserver 
la mémoire nationale

Les participants aux travaux d’une conférence à l’occasion du 57e anniversaire de l’indépendance, ont souligné, hier, 
la nécessité de préserver la mémoire nationale et de l’ancrer dans les esprits des générations montantes, appelant à cette occasion 

à œuvrer en faveur de la mise en place d’un conseil supérieur de la mémoire de la nation.

D ans son intervention lors des travaux
de cette conférence organisée par le
Centre national des études et

recherches sur le mouvement national et la
Révolution du 1er Novembre 1954, sous le
thème «Mémoire nationale...réalité et pers-
pectives», le moudjahid, chercheur et histo-
rien,  Mohamed El Korso, a insisté sur l’im-
portance de la mise en place d’un Conseil
supérieur de la mémoire (gelé depuis 1999),
pour préserver cette dernière, propriété de
tous les Algériens, estimant que «c’est un
premier pas vers la promotion de cette
mémoire, en vue d’en faire la promotion au
niveau national et international».  Cet intérêt
accordé à la mémoire nationale, qu’il a quali-
fiée «d’entité vivante à libérer des restrictions
officielles et bureaucratiques», se traduit à
travers nombre de constantes, contenues dans
la loi sur le moudjahid et le chahid, notam-
ment en son article 52, mettant l’accent à
cette occasion sur les efforts déployés dans ce
contexte, par le ministère des Moudjahidine.
Le même historien a saisi l’occasion de cette
rencontre pour dire que  «l’Algérie passe par
un  - hirak populaire -, qui a tout changé, mais
au delà de ce changement, le hirak a récupé-

ré ce qui a été spolié et a reposé la question de
la légitimité révolutionnaire, propriété du
peuple algérien». Le 57e anniversaire de la
fête de l’indépendance, célébré cette année
sous le thème «Fête de l’indépendance :
valeurs et principes d’une nation», est l’occa-
sion de revenir sur les éléments positifs et
négatifs des étapes parcourues par l’Algérie,
a-t-il dit, appelant à ne pas ternir l’image de
la Révolution et de l’histoire de la lutte algé-
rienne. La moudjahida Zhor Ounissi a, pour
sa part, mis l’accent sur l’intérêt devant être
accordé au processus d’écriture de l’histoire
et à la préservation de la mémoire nationale,
appelant à recueillir les témoignages des
moudjahidine encore en vie. L’histoire est «la
principale base pour la construction du pré-
sent et de l’avenir», a-t-elle dit. En tant
qu’Algériens, nous sommes tenus de contre-
carrer les tentatives de ceux qui veulent por-
ter atteinte à l’histoire nationale et aliéner la
mémoire nationale des Algériens, a-t-elle
ajouté. Des moudjahidine, des personnalités
historiques et des historiens ont pris part à
cette conférence qui a été marquée par la pro-
jection d’un documentaire sur l’évènement.
Les participants ont insisté sur l’importance

de l’attachement à l’identité nationale et à
l’histoire de l’Algérie pour préserver la
mémoire nationale, notamment dans le

contexte des défis sans précédent induits par
la conjoncture que traverse l’Algérie.

Benadel M. / Ag

La Radio Algérienne a remporté 2 prix au concours des
programmes radiophoniques de l’Union de radiodiffusion
des Etats arabes (ASBU) (abréviation en anglais d’Arab
states broadcasting union), organisé du 27 au 30 juin à
Tunis, en marge de la 23e édition du Festival arabe des
radios et télévisions, coïncidant avec le 50e anniversaire de
l’ASBU, a indiqué la radio, hier, dans un communiqué.  
Le 1er prix est revenu au programme «Lui, non autrui», de
la radio culturelle, présenté par Abderrahmane Djellouli, et
réalisé par Elhadi Ghazi, tandis que le 2e prix, décerné dans
la catégorie des programmes pour enfants, a été remporté

par le programme «entre les mains du net et la colère des
mères» de la Chaîne I, présenté par Saïda Berriche et réa-
lisé par Habib Tata. La Radio Algérienne s’est vue attri-
buer également le prix des échanges des programmes
radiophoniques pour la 8e fois consécutive, a ajouté la
même source. Cent quarante œuvres (108 au concours
principal et 26 au concours parallèle) étaient en lice pour
cette compétition à laquelle ont pris part 30 radios
publiques et 16 radios privées. Le concours radiophonique
principal a concerné les programmes et les journaux d’in-
formation présentés par les radios membres de l’ASBU,

répartis en plusieurs catégories à l’instar du drame, des
programmes scientifiques ou de l’enfant, des documen-
taires sur la question de la Palestine, des flashs de sensibi-
lisation d’intérêt général et des mentions spéciales. 
Le concours destiné aux stations radiophoniques arabes
privées, aux stations internationales de langue arabe, aux
sociétés de production et aux agences de presse arabes,
était destiné aux émissions-débats, aux flashs de sensibili-
sation d’intérêt général, aux flashs d’information, aux
mentions spéciales et aux débuts et fins des grilles des pro-
grammes.

La mise en valeur du costume algérien féminin et mascu-
lin dans toute sa diversité, sa promotion, sa sauvegarde
sont les objectifs principaux de la manifestation «Portes
ouvertes» sur le centre  d’interprétation du costume tradi-
tionnel algérien, ouverte, hier, à Tlemcen, a indiqué la
directrice lors du coup d’envoi de cette manifestation.
Cette manifestation se veut, en outre, un moyen pour faire
connaître le centre d’interprétation du costume tradition-
nel algérien et ses principales missions qui s’articulent,
entres autres, sur la promotion et la sauvegarde de tout ce
patrimoine riche et diversifié, existant à travers toutes les
régions du pays, a souligné Ainad Tabet Radia. Ces Portes
ouvertes comptent, en plus des expositions diverses de
produits artisanaux dont la poterie, la vannerie, la maro-
quinerie, une exposition d’une nouvelle collection de la
blouse oranaise avec tout l’historique de ses origines, a
indiqué la même responsable, faisant savoir, par ailleurs,
qu’une nouvelle collection du kaftan et de la chedda tlem-
cenienne a été mise sur pied au profit des touristes et des
visiteurs, nombreux à visiter le site historique «El
Mechouar» en cette saison estivale. En effet, le Palais
royal «El Mechouar» ainsi que le centre de l’interpréta-
tion du costume traditionnel algérien sont très fréquentés
en cette période. Près de 13 000 touristes visitent ce site
historique durant chaque saison, a-t-on indiqué de même
source. Parmi les stands qui ont attiré de nombreux visi-
teurs est, sans conteste, celui d’une costumière miniatu-

riste «Oran en l’occurrence, Mesli Nouria,  laquelle du
haut de ses 70 ans, réalise des tenues en miniatures des
différents habits traditionnels algériens. Couturière à
l’origine, cette artisane tente avec beaucoup de rigueur et
de précision à coudre des tenues en miniature afin, a-t-
elle expliqué, «de contribuer à la mise en valeur des
tenues de toutes les régions de l’Algérie, notamment
chaouie, targuie, sahraouie, kabyle, tlemcenienne, oranai-
se,  annabie et autres, et à la sauvegarde de tout ce patri-
moine aussi riche que diversifié et qui confirme le savoir-
faire des artisans algériens». «Dans mon travail, je fais
beaucoup de recherches sur les tenues. J’essaye de m’in-
téresser aux moindres détails pour faire la réplique exac-
te de tous les costumes qu’ils soient féminin ou mascu-
lin», a-t-elle déclaré. Des associations très actives à
Tlemcen dans la promotion de l’artisanat et de la femme
rurale sont présentes à cet évènement. Il s’agit, entres
autres, de l’association de promotion de l’artisanat et de
la femme rurale «Aïn Ghoraba» et l’association du villa-
ge «Aïn Douz, lesquelles, depuis leur création, il y a
quelques mois, ont consenti d’énormes efforts pour relan-
cer l’artisanat dans leurs villages respectifs et contribuer
ainsi à la sauvegarde d’un pan entier du patrimoine natio-
nal matériel et immatériel. La manifestation «Portes
ouvertes» sera clôturée, jeudi prochain, par un concert de
musique andalouse qui sera animé par la chanteuse
Nisrine Ghenim et Brahim Bouterfas. 

Distinction

La Radio Algérienne décroche 2 prix au concours
des programmes radiophoniques de l’ASBU

Tlemcen

Portes ouvertes sur le centre national
d’interprétation du costume traditionnel algérien

Batna à l’honneur 
Ilyès Ziani d’Aïn Touta, premier 
à l’échelle nationale au BEM avec 19,69
Le collégien Ilyès Ziani d’Aïn Touta (Batna) du CEM
Zighoud9-Youcef a obtenu la meilleure moyenne, à l’échelle
nationale, au Brevet d’enseignement moyen (BEM) de la ses-
sion 2019 avec 19,69 sur 20. Très confiant, Ilyès a affirmé,
hier, qu’il était tout comme sa famille certain de réaliser une
moyenne excellente et de se placer premier comme il l’a tou-
jours fait depuis sa première année primaire. Ce succès est le
fruit de son assiduité scolaire, mais aussi du soutien
infaillible de ma famille, des enseignants et mes amis, a ajou-
té le jeune collégien né le 20 février 2004 qui a affirmé avec
une certaine timidité, mais davantage de confiance qu’il
ambitionne de devenir médecin chirurgien pour aider les
malades. «Si j’obtiens une bourse d’étude à l’étranger, je
reviendrai assurément au pays pour le servir et servir les
miens», a ajouté ce petit sans hésitation aucune. Accueilli par
les journalistes à sa sortie de radio Batna, l’écolier devenu
star de sa ville Aïn Touta et de toute la wilaya qui a fait
montre d’une maturité dépassant son âge a déclaré que la
mémorisation de l’intégralité du Saint Coran durant sa 4e

année moyenne l’a encouragé à développer encore plus ses
performances. Second enfant et unique garçon d’une fratrie
de quatre, Ilyès n’est pas l’exception dans la famille puisque
ses trois sœurs sont aussi excellentes dans leurs études, a
assuré son père Belaïd, fonctionnaire à l’administration péni-
tentiaire. Le taux de réussite au BEM a atteint cette année
60,02 % dans la wilaya de Batna, selon Lamia Bencherif,
chargé de communication à la Direction de l’éducation, qui a
précisé que 22 collégiens ont obtenu une moyenne de plus de
19/20 et 222 une moyenne supérieure à 18/20.
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Sahara occidental

Le président du Panama, Cortizo Cohen, se félicite
des «relations excellentes» avec la RASD
Le président élu du Panama, Laurentino Cortizo Cohen, a affirmé lors d’une rencontre tenue avec son homologue sahraoui,

Brahim Ghali, dans la capitale panamienne que les deux pays ont de «bonnes relations»,
soulignant que les deux peuples entretiennent aussi  d’«excellentes relations».

44e édition de la Conférence européenne
de coordination du soutien au peuple sahraoui

Le président de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD),
Brahim Ghali, a rencontré, dimanche
soir, le président élu de la République
du  Panama, à la veille de la cérémonie

officielle de sa prestation de serment,  
a indiqué l’agence sahraouie SPS.  
Au cours de cette réunion, le président
sahraoui a exprimé ses félicitations et
celles du peuple sahraoui à Cortizo

suite à son  l’élection à la tête de l’Etat,
tout en réaffirmant sa volonté de
continuer à renforcer les «excellentes
relations avec le Panama, pays frère
d’Amérique latine», a ajouté la même
source. Le Président Ghali a souligné, 
à l’occasion, que le Panama demeure
«un exemple en matière de solidarité et
d’aide aux luttes des peuples dans le
monde» contre le colonialisme, insistant
à ce propos sur la »nécessité de
continuer à renforcer les passerelles
d’échange entre l’Afrique et
l’Amérique latine». Le nouveau
président du Panama, Laurentino
Cortizo Cohen, a exprimé, pour sa part,
sa satisfaction pour la rencontre tenue
avec le Président Ghali, affirmant que
«nous sommes deux peuples
géographiquement éloignés, mais
entretenons d’excellentes relations».
Brahim Ghali assistera lundi en
présence de plusieurs chefs d’Etat et de
gouvernement à la cérémonie officielle
d’investiture du président élu,
Laurentino Cortizo Cohen. Arrivé,
samedi, dans la capitale panaméenne 
à l’invitation du gouvernement  de ce
pays, le président sahraoui a été
accueilli à l’aéroport international de
Tocumen par des représentants des
autorités nationales panaméennes, 
où une unité militaire en service lui a
rendu les honneurs militaires.
S’exprimant à la presse locale, 
le dirigeant sahraoui a rappelé les
relations historiques existantes entre les
deux pays. «Je suis sûr que nous
développerons nos relations dans

l’intérêt de nos deux peuples. 
Nous sommes deux peuples
géographiquement éloignés, mais avec
de nombreux liens et relations qui nous
unissent», a précisé Ghali. Le Panama
avait établi des relations diplomatiques
avec la RASD le 23 juin 1978. Un fait
qui donnerait à ce pays d’Amérique
latine une place privilégiée dans
l’histoire et la lutte du peuple sahraoui.
Notons que le président sahraoui est
accompagné, lors de cette visite, par
une importante délégation comprenant
le ministre délégué pour l’Amérique
latine, Mansur Omar, l’ambassadeur
sahraoui au Panama, Ali Mahmud,
l’ambassadeur sahraoui au Nicaragua,
Suleima Tayeb, le conseiller auprès de
la présidence, Abdati Breika, ainsi que
le 1er secrétaire Omar Hassana.
Récemment, Ghali avait assisté à la
cérémonie d’investiture de Nayib
Bukele en tant que nouveau président
du Salvador, pays avec lequel entretient
la RASD des relations étroites et
historiques. La visite du président
sahraoui au Salvador intervenait après
celle effectuée en mai dernier en
Afrique du Sud où il avait assisté à
l’investiture officielle du président sud-
africain, Cyril Ramaphos, réélu pour un
nouveau mandat à la tête du pays.
L’Afrique du Sud et la RASD sont
également liées par des relations
diplomatiques au plus haut niveau
depuis 2004. Les peuples des deux pays
partagent aussi une histoire riche et une
résistance héroïque contre le
colonialisme.

La commission des coordinations
européennes pour la solidarité avec le
peuple sahraoui s’est réunie dimanche
à Vitoria (Espagne) pour la préparation
de la 44e édition de la Conférence
européenne de coordination du soutien
au peuple sahraoui (EUCOCO), prévue
novembre prochain. Présidée par Pierre
Galland, président de la coordination
européenne des comités de soutien au
peuple sahraoui, la réunion a débattu
d’une plateforme pour la préparation de
l’EUCOCO 2019 concernant le
contenu, la participation et les objectifs
comme étant le plus grand évènement
de solidarité internationale avec le
peuple sahraoui. Ont pris part à cette
réunion, le président du comité algérien
pour le soutien au peuple sahraoui, Saïd
Layachi, et des représentants de pays
européens, à l’image de l’Espagne,
l’Italie, la France et la Belgique.
Intervenant à cette occasion, le ministre
délégué sahraoui pour l’Europe,
Mohamed Sidati, a présenté un aperçu
sur les développements de la cause au
niveau de l’ONU et de l’UA, insistant
sur l’importance de mettre en place de
nouvelles méthodes par le mouvement
de solidarité afin de plaider pour cette
cause juste. Mettant en avant
l’importance de cet évènement, Galland
a accueilli favorablement tous les idées
et concepts proposés en vue d’insuffler
une nouvelle dynamique à l’EUCOCO.

De son côté, la déléguée du front
Polisario en Espagne, Khira Boulahi, 
a indiqué que la 44e édition de
l’EUCOCO constituera un défi pour
activer le programme du mouvement de
solidarité. Organisée novembre dernier
sous le slogan : «Pour l’indépendance
du Sahara occidental. La responsabilité
de l’Espagne et  de l’Europe dans la
solution», la 43e édition de l’EUCOCO
a réitéré la nécessité de renforcer les
liens entre le mouvement de solidarité
et les différents intergroupes
parlementaires afin d’«encourager les
rencontres et les actions internationales.
L’EUCOCO est le rendez-vous annuel
le plus important du mouvement de
solidarité européen pour le soutien au
peuple sahraoui.

«La sécurité et la stabilité
en Afrique du Nord

ne se matérialiseront
qu’avec la décolonisation

du Sahara occidental»

D’autre part, la militante sud-africaine
pour la justice sociale, les Droits de
l’Homme et l’environnement,
Catherine Constantinides, a affirmé
que la «sécurité et la stabilité en
Afrique du Nord ne se matérialiseront
qu’avec la décolonisation du Sahara
occidental», soulignant la nécessité de

résoudre le conflit qui dure depuis plus
de 40 ans. S’exprimant lors d’un
colloque à l’Assemblée française sur le
Sahara occidental et les défis
sécuritaires, Constantinides a déclaré
qu’«il était nécessaire de profiter de ce
moment pour éviter le retour de la
guerre et de l’instabilité dans cette
région». La militante sud-africaine a
souligné, lors de son intervention, que
la nouvelle génération sahraouie refuse
de vivre dans les camps de réfugiés et
à l’étranger parmi la diaspora,
exprimant «l’espoir que l’ONU
trouvera une solution au conflit qui
dure depuis 40 ans à cause de la
manipulation de certains pays de toutes
les résolutions pertinentes des Nations
unies». Catherine Constantinides a
appelé, en outre, tous les acteurs du
continent africain et des pays qui
soutiennent la paix et la stabilité de
demander au Maroc de respecter les
Droits de l’Homme, d’arrêter ses
graves violations contre les civils
sahraouis et de mettre un terme au
pillage des ressources du peuple
sahraoui, précisant que ces actes ont un
impact négatif sur le processus de paix
parrainé par l’ONU pour le droit à
l’autodétermination des Sahraouis.
Dans le même contexte, la militante
sud-africaine a rappelé que la garantie
de la stabilité et de la sécurité dans la
région commençait par le respect par le

Maroc du droit international au Sahara
occidental occupé. Dans ce contexte,
elle a souligné que «le défi de la
sécurité dans la région nord-africaine
est de la responsabilité de tous les pays
du continent africain». Lors de ce
colloque organisé à l’Assemblée
française, les participants ont demandé
aux pays européens de ne pas négliger
le rôle des Sahraouis dans la sécurité
de la région du Maghreb et du Sahel.
«La non-reconnaissance de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD) par les pays
européens ne doit pas conduire à
négliger son rôle dans le maintien de la
sécurité régionale, mais au contraire
les inviter à renforcer la capacité de la
RASD en ce domaine, y compris au
sein du G5 Sahel», ont recommandé
les participants à ce colloque organisé
à l’initiative du président du groupe
d’étude sur le Sahara occidental de
l’Assemblée nationale et député
communiste Jean-Paul Lecoq. 
Le colloque, tenu dans l’enceinte de la
chambre basse du Parlement français
en présence de plus de 100 personnes,
représentants d’ambassades, élus,
journalistes et citoyens engagés, a mis
en évidence le rôle de la RASD dans la
recherche de la sûreté et de la sécurité
dans la région.

Ahsene Saaid /Ag.
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ONU
Antonio Guterres se dit «préoccupé»

par les informations sur le stock iranien d’uranium
«Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres se dit «préoccupé» par des informations selon lesquelles l’Iran aurait dépassé 

les limites autorisées d’uranium faiblement enrichi. Il «est au courant des informations selon lesquelles la République 
islamique d’Iran aurait dépassé les limites de son stock d’uranium faiblement enrichi prévu par le Plan d’action global commun (JCPOA)», 

a déclaré, lundi, son porte-parole, Stéphane Dujarric, et se montre «préoccupé» à ce titre.

I l a ajouté que si cette information se véri-
fiait, elle «n’aidera ni à préserver le plan
(JCPOA) ni à sécuriser les bénéfices éco-

nomiques tangibles pour le peuple iranien. 
Il est essentiel que cette question, comme les
autres liées à l’application de l’accord, soit
gérée par le mécanisme établi par le JCPOA».  
Selon l’agence de presse officielle IRNA, le
ministre iranien des Affaires étrangères
Mohammad Javad Zarif, a fait savoir, lundi,
que le stock d’uranium faiblement enrichi
avait dépassé la limite autorisée des 300 kg.
Zarif, qui s’exprimait à Natanz, une ville du
centre de l’Iran qui abrite certains sites
nucléaires, a de plus jugé que les signataires
européens du JCPOA avaient pris des mesures
«insuffisantes» pour garantir les intérêts ira-
niens prévus dans l’accord, duquel les Etats-
Unis se sont retirés en mai 2018.  Le chef de la
diplomatie iranienne a ensuite déclaré dans un
tweet que Téhéran n’avait pas violé cet accord
multinational conclu à Vienne en juillet 2015. 
l’Iran dépasse la limite autorisée pour le stock
d’uranium enrichi. Le ministre des Affaires
étrangères iranien,  Mohammad Javad Zarif, a
affirmé, lundi, que l’Iran avait dépassé la limi-
te imposée à ses réserves d’uranium enrichi
par l’accord de 2015 sur son programme
nucléaire, en ripostant au durcissement des
sanctions américaines prises ces derniers jours
contre son économie, ont rapporté des médias
locaux. «Sur la base des informations en ma
possession, l’Iran a dépassé la limite des 300
kilo d’uranium faiblement enrichi», a déclaré
Zarif, cité par l’agence Isna. «Nous avions
annoncé ce franchissement de la limite à
l’avance», a ajouté Zarif, a ajouté la même

source. «Nous considérons que c’est notre
droit d’agir ainsi dans le cadre de ce que per-
met l’accord international sur le nucléaire
conclu à Vienne en 2015», a souligné encore le
ministre iranien. Le franchissement de ce seuil
autorisé de 300 kg a également été confirmé à
Vienne par une source diplomatique. 
En riposte à la décision du président américain
Donald Trump de sortir son pays unilatérale-
ment de ce pacte en mai 2018 et de réimposer
des sanctions contre l’Iran, Téhéran avait
annoncé le 8 mai qu’elle ne se sentait plus
tenue par deux seuils fixés par l’accord.  
Il s’agit de celui imposé à ses réserves d’eau
lourde (130 tonnes) et celui limitant son stock
d’uranium faiblement enrichi (300 kg). 
L’Iran a menacé aussi de reprendre, à partir du
7 juillet, des activités d’enrichissement d’ura-
nium à un taux supérieur au degré maximal
fixé par l’accord (3,67%) et de relancer son
projet de construction d’un réacteur à eau lour-
de à Arak (centre) si les autres Etats encore
parties à l’accord  (Allemagne, Chine, France,
Grande-Bretagne et Russie) ne l’aident pas à
contourner les sanctions américaines. 
Le mécanisme de troc conçu par les Européens
pour aider l’Iran à contourner les sanctions
américaines ne fait pas l’affaire mais témoigne
malgré tout d’une prise de distance bienvenue
entre le Vieux Continent et Washington, a esti-
mé lundi Téhéran. Vendredi, à l’issue d’une
réunion de crise destinée à tenter de sauver
l’accord sur le nucléaire iranien de 2015,
l’Union européenne a indiqué que ce mécanis-
me, baptisé Instex, était enfin «opérationnel»
et que les premières transactions étaient «en
train d’être traitées». «Le dispositif Instex que

les Européens ont décidé d’utiliser, bien qu’il
ne réponde pas aux exigences de la République
islamique, ni aux obligations des Européens, 
a une valeur stratégique en ce qu’il montre que
les alliés les plus proches des Etats-Unis sont
en train de se distancer de l’Amérique dans
leurs relations économiques», a affirmé, dans
ce contexte, Zarif. «Cela aura certainement des
effets à long terme», a ajouté le ministre dans
un discours retransmis par la télévision d’Etat. 
Le chef de la diplomatie iranienne a appelé, en
outre, à la suppression du dollar du commerce

extérieur, soutenant que cette mesure serait un
moyen efficace de contrecarrer l’impact des
sanctions américaines visant son pays.
«Washington envisage de nuire à l’économie
iranienne en perturbant les marchés des devises
étrangères», a-t-il relevé, ajoutant que l’Iran et
certains autres pays essaient de réduire leur
dépendance au dollar pour éviter des dommages
économiques. L’Iran et la Turquie ont mené 35%
de leurs échanges commerciaux bilatéraux avec
leur propre devise, a-t-il fait savoir.

Ahsene Saaid

Libye

La Jordanie sollicite le GNA pour la libération
de ses ressortissants enlevés en 2018

USA Investiture démocrate
Kamala Harris et Elisabeth Warren remontent dans les sondages

Corée du Nord-EtatsUnis

Jinping a suggéré à Trump
d’alléger les sanctions
contre la Corée du Nord
Le président chinois Xi Jinping a suggéré à son
homologue américain Donald Trump lors du récent
G20 d’alléger «en temps opportun» les sanctions
visant la Corée du Nord, a révélé mardi le ministre
chinois des Affaires étrangères. Washington exige
que Pyongyang renonce à son programme nucléaire
avant d’envisager une levée des sanctions
internationales, et la Corée du Nord souhaite leur
allègement immédiat et veut des garanties sur sa
sécurité en échange de l’abandon de ses armes
stratégiques. Lors de sa rencontre avec Donald
Trump samedi à Osaka durant le sommet du G20,
Xi Jinping «a encouragé les Etats-Unis à faire
preuve de souplesse, et à se rapprocher de la partie
nord-coréenne, notamment en allégeant, au moment
opportun, les sanctions visant la Corée du Nord», 
a déclaré Wang Yi. «Il (lui a indiqué) que c’est par
le dialogue qu’il fallait trouver une solution aux
préoccupations de chacun», a souligné le ministre
chinois des Affaires étrangères lors d’un point
presse avec son homologue mexicain Marcelo
Ebrard, actuellement en visite en Chine. La Chine
est le principal soutien diplomatique et commercial
de la Corée du Nord. Elle a certes soutenu ces
dernières années les sanctions onusiennes destinées
à pousser la Corée du Nord à abandonner son
programme de missiles nucléaires. Mais elle
appelle depuis plusieurs mois à les alléger, eu égard
au rapprochement en cours entre Pyongyang et
Washington. L’actuelle détente entre la Corée du
Nord et les Etats-Unis a permis ce weekend un
troisième sommet entre Donald Trump et le
dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, après ceux de
Singapour (juin 2018) et Hanoï (février 2019).
Le locataire de la Maison blanche a rencontré
dimanche le jeune dirigeant dans la Zone
démilitarisée (DMZ) qui sépare les deux Corées,
puis a effectué quelques pas en territoire nord-
coréen -du jamais vu pour un président américain
en exercice. Un peu plus d’une semaine avant ce
sommet, Xi Jinping avait effectué une visite d’Etat
triomphale en Corée du Nord. 
Ce 1er séjour d’un président chinois depuis 2004
visait à raffermir les liens entre les deux alliés et,
pour  Xi, à garder la main face à Trump sur le
dossier nord-coréen.

La Jordanie a sollicité, ce mardi, l’aide du Gouvernement de l’union
nationale libyen (GNA) pour la libération de trois de ses ressortis-
sants enlevés par une milice libyenne en 2018, a indiqué le ministère
des Affaires étrangères. «Les autorités libyennes doivent immédiate-
ment travailler à leur libération», a insisté Ayman Safadi auprès de
son homologue libyen Mohammad Al Taher Siala, en s’entretenant
avec lui au téléphone. Selon un communiqué rendu public, Taher a
répondu suivre  «personnellement» l’affaire «sur recommandation de
Fayez Al Sarraj», chef du Gouvernement d’union nationale (GNA)
reconnu par la communauté internationale.

«Les trois Jordaniens avaient été retenus par une milice puis avaient
été remis à une autre, a précise le ministre libyen dans le communi-
qué en question. Et d’ajouter : «Les autorités libyennes ont localisé
les trois hommes récemment et leur cas a été confié au procureur
général pour parvenir à leur libération.»  En pleine crise due à l’of-
fensive du général à la retraite Khalifa Haftar sur Tripoli, les enlève-
ments sont devenus récurrents ces derniers mois en Libye.
Le dernier cas en date est celui des six ressortissants turques enlevé
par les troupes de Haftar dimanche avant qu’ils ne soient libérés lundi
sur pression des autorités turques.

Les candidates à l’investiture démocrate
Kamala Harris et Elisabeth Warren ont amor-
cé une remontée dans les sondages après le
premier débat des primaires démocrates,
selon un nouveau sondage de CNN. L’écart se
resserre à 5 points entre le favori démocrate,
Joe Biden, et la sénatrice Kamala Harris qui a
été propulsée dans les sondages après sa pre-
mière confrontation, jeudi dernier, avec l’an-
cien vice-président des Etats-Unis, selon les
résultats de l’enquête. Joe Biden a recueilli
22% des intentions de vote, en baisse de 10
points comparé au dernier sondage de CNN
réalisé en mai, contre 17% pour Kamala
Harris et 15% pour Elisabeth Warren. 

Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, a lui
aussi reculé dans le même sondage de quatre
points à 14% des intentions de vote contre 4%
pour Pete Buttigieg et 3% pour Cory Booker. 
Kamala Harris qui aspire à devenir la premiè-
re présidente noire des Etats-Unis s’est large-
ment illustrée lors de sa confrontation avec
Joe Biden, jeudi dernier, un face-face quali-
fiée par la presse américaine comme le débat
le mieux coté dans l’histoire des primaires
démocrates. La sénatrice de la Californie a
récolté deux millions de dollars de dons après
ce premier débat. Pour autant, Joe Biden
demeure largement soutenu par les électeurs
noirs avec 36% des intentions de vote contre

24% pour Kamala Harris, 12% pour Elisabeth
Warren et 9% pour Bernie Sanders. Biden est
également soutenu par les démocrates modé-
rés et conservateurs,  récoltant 31% des inten-
tions de vote parmi cette catégorie d’électeurs
contre 24% pour Harris et 12% pour Warren. 
Selon la même enquête, 43% d’électeurs
démocrates soutiennent que Biden à de fortes
chances de vaincre Trump en 2020. En outre
6 électeurs démocrates sur 10 estiment qu’il
est plus important pour le parti démocrate de
désigner un candidat ayant de fortes chances
de battre Trump que de présenter un candidat
qui partage leurs points de vue sur les ques-
tions majeures du pays.

Arabie saoudite
9 blessés dans une attaque des rebelles du Yémen contre un aéroport saoudien

Neuf personnes ont été blessées dans une attaque perpétrée, ce mardi,
par des rebelles yéménites contre un aéroport civil dans le Sud de
l’Arabie saoudite, a indiqué la coalition militaire dirigée par Riyad.
«L’attaque terroriste contre l’aéroport d’Abha (...) a fait neuf blessés
parmi les civils, dont huit citoyens saoudiens et un ressortissant
indien», a indiqué la coalition dans un communiqué publié par l’agen-
ce de presse officielle saoudienne SPA.
Auparavant, les rebelles avaient affirmé sur leur chaîne de télévision
Al Masira avoir «lancé une vaste opération prenant pour cible des
avions militaires à l’aéroport international d’Abha» avec des drones. 
Ces dernières semaines, les rebelles ont augmenté la fréquence de
leurs attaques de missiles et de drones en territoire saoudien à la
frontière entre les deux pays. Le 12 juin, une attaque au missile sur
l’aéroport d’Abha a blessé 26 civils et a suscité des promesses de

réplique sévère de la coalition. Et le 23 juin, une nouvelle attaque au
missile sur le même aéroport a tué un Syrien et blessé 21 autres
civils, selon la coalition. A la suite de ces attaques, les médias offi-
ciels saoudiens ont fait état d’une intensification des raids aériens de
la coalition sur des positions rebelles dans la province de Hajjah,
dans le nord du Yémen, et sur la capitale yéménite Sanaa, tenue par
les rebelles. La coalition est intervenue à partir de 2015 pour soute-
nir les autorités du Yémen après la fuite en Arabie saoudite du pré-
sident yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi devant l’avancée des
rebelles. Le conflit a fait depuis des dizaines de milliers de morts,
selon les organisations internationales.
Les combats ont provoqué au Yémen une crise humanitaire que
l’ONU considère comme la plus grave au monde, avec des millions
de personnes déplacées et ayant besoin d’aide.
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Chine

Pékin «déplore« le dépassement par l’Iran de sa limite
d’uranium faiblement enrichi

La Chine a déploré, hier, le dépassement par l’Iran de la limite à ses réserves d’uranium
faiblement enrichi imposée par l’accord de 2015 sur son programme nucléaire,

tout en accusant Washington d’être la «source» des tensions actuelles.

L e gouvernement iranien a annoncé, ce lundi, comme il
avait menacé de le faire, avoir dépassé cette limite.
L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)

a confirmé le franchissement. Le président américain Donald
Trump a accusé dans la foulée l’Iran de «jouer avec le feu», sur
fond de tensions déjà vives entre les deux pays, faisant
craindre un embrasement dans la région stratégique du Golfe.
Les Etats-Unis se sont retirés l’an passé de l’accord sur le
nucléaire iranien. La France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la
Russie et la Chine cherchent à maintenir ce texte signé à
Vienne. Mais le retour des sanctions américaines après ce
retrait isole presque totalement l’Iran du système financier
international et lui fait perdre la quasi-totalité de ses acheteurs
de pétrole. «La Chine déplore les mesures prises par l’Iran.

Dans le même temps, nous avons souligné à maintes reprises
que la pression maximale des Etats-Unis est la source des
tensions actuelles», a déclaré Geng Shuang, un porte-parole du
ministère chinois des Affaires étrangères. «Nous appelons
toutes les parties à voir la situation dans une perspective
globale sur le long terme, à faire preuve de retenue et à faire
respecter  (l’accord), afin d’éviter une nouvelle escalade», 
a-t-il déclaré au cours d’un point presse régulier.
Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad
Zarif a réitéré, ce lundi, la détermination de son pays à
continuer de se désengager progressivement de l’accord, tant
qu’il n’obtient pas les garanties qu’il demande aux autres
parties, notamment aux Européens, afin de contrer les effets de
la sortie américaine du pacte.

Le Conseil militaire de transition (CMT) au Soudan a annoncé, ce
lundi, avoir arrêté des éléments ayant ouvert le feu la veille sur les
forces régulières et des civils lors des manifestations survenues,
dimanche, à Khartoum, ont rapporté des médias locaux. «Des
éléments, qui cherchent à semer la sédition parmi les forces
régulières, ont ouvert le feu depuis le Palais de la jeunesse et de
l’enfance à Omdourman», une ville-jumelle de Khartoum, a
indiqué le général Jamal-Eddine Omar Ibrahim, chef du Comité de
sécurité et de défense du CMT,  ont ajouté les mêmes sources. 
«Les Forces de soutien rapide (RSF) ont arrêté ces éléments, qui
ont été identifiés par des civils ayant participé aux manifestations
près de l’hôpital militaire à Omdourman», a-t-il ajouté dans un
communiqué.  Il a par ailleurs indiqué que trois soldats des RSF
avaient été blessés lors des incidents, tandis que deux civils ont été
tués «et beaucoup d’autres blessés».  Le vice-président du CMT,

le général Mohamed Hamdan Daglo, a souligné,  pour sa part, que
«des casseurs et des gens qui ont des motifs cachés sont derrières
le attaques contre les soldats de l’armée et les manifestants,
appelant «les Soudanais à la vigilance et à la préservation de la
stabilité du pays». Le sous-secrétaire du ministère de la Santé,
Suleiman Abdel Jabar, avait indiqué auparavant dans un
communiqué que 7 personnes avaient été tuées et 181 autres
blessées lors des manifestations de dimanche à travers le Soudan.
Des dizaines de milliers des civils sont descendus, dimanche, dans
la rue à Khartoum et dans d’autres villes à l’appel de l’Alliance
pour la liberté et le changement (ALC, opposition) pour réclamer
du CMT qu’il remette rapidement le pouvoir aux civils, tandis que
le Conseil de transition a appelé à l’organisation des élections
avant tout changement de responsables.

Ahsene Saaid /Ag.

Soudan
Des individus armés ayant ouvert le feu sur des soldats 

et des manifestations arrêtés

Le représentant spécial des Nations unies
(ONU) pour la Somalie, James Swan, a
appelé, ce lundi, à l’unité de ce pays de la
Corne de l’Afrique confronté à plusieurs
défis à l’occasion du 59e anniversaire de
son indépendance. Swan, également chef
de la Mission d’assistance des Nations
unies en Somalie (Manusom), a déclaré
que la communauté internationale tra-

vaillait «étroitement» avec la Somalie à
faire des progrès dans divers domaines,
citant, notamment la sécurité, le dévelop-
pement économique, la bonne gouver-
nance et la réponse aux besoins humani-
taires. Dans un communiqué publié à
Mogadiscio, il a estimé que cet anniver-
saire était «un grand jour pour tous les
Somaliens à travers le monde», notant

que ces derniers pouvaient être fiers des
progrès réalisés. «Cette célébration sur-
vient à une période d’opportunités qui
offre l’espoir de connaître un avenir fait
de paix et de prospérité», a ajouté l’en-
voyé onusien en réaffirmant à cette occa-
sion la solidarité de l’ONU avec le
peuple somalien pour les mois et les
années à venir.

Somalie
L’envoyé onusien appelle à l’unité à l’occasion

du 59e anniversaire de l’indépendance

Le Premier ministre irakien, Adel Abdul Mahdi, a publié, ce
lundi, un décret mettant en garde tous les groupes armés
réunis sous l’égide des unités paramilitaires Hashd Shaabi
contre toute tentative d’opérer en dehors des forces armées
irakiennes officielles.  «Toutes les unités Hashd Shaabi opé-
reront désormais en tant que partie intégrante des forces
armées irakiennes, sauf dans certaines cas définis par un texte
spécial», a indiqué le décret signé par le Premier ministre, qui
est également commandant en chef des forces armées 
irakiennes. Le décret intime par ailleurs aux unités Hashd
Shaabi de rompre toute affiliation politique ou administrative
avec toute autre organisation. «Les groupes armés qui ne font
pas partie des forces armées peuvent être transformés en
organisations politiques. Ils seront ainsi soumis aux lois

régissant les partis politiques (...) et devront être empêchés de
porter des armes sans autorisation», ajoute le décret. 
Tout groupe agissant secrètement ou publiquement à l’en-
contre de ces instructions «sera considérée comme illégal et
passible de poursuites», précise le décret. Abdul Mahdi a fixé
le 31 juillet comme date limite pour la mise en œuvre de ces
instructions.  Les unités paramilitaires Hashd Shaabi ont été
formées fin 2014 par un décret religieux de l’Ayatollah Ali Al
Sistani, un haut dirigeant religieux chiite irakien, afin de pro-
téger Baghdad et les sanctuaires chiites du centre et du sud de
l’Irak contre la menace des terroristes du groupe autoprocla-
mé «Etat islamique» Les milices Hashd Shaabi ont aidé les
troupes de la coalition internationale dirigée par les forces
irakiennes et américaines à vaincre (Daech). 

Irak 
Le Premier ministre irakien met les groupes armés 
en garde contre toute tentative d’opérer en dehors 

des forces armées officielles  

Russie 
Lavrov appelle Téhéran à respecter 
les dispositions essentielles 
La Russie a exhorté, hier, l’Iran à respecter «les dispositions essentielles» 
de l’accord sur le nucléaire malgré les pressions américaines, au lendemain
de l’annonce du dépassement par Téhéran de la limite imposée à ses réserves
d’uranium enrichi. «Nous appelons nos collègues iraniens à la retenue, à ne
pas céder à l’émotion et à respecter les dispositions essentielles de l’accord»
signé à Vienne en 2015, a déclaré le chef de diplomatie russe Sergueï Lavrov.
Il a aussi appelé les Européens à «remplir leurs promesses, leurs obligations
et à tout faire pour que le mécanisme qu’ils ont créé (pour permettre aux
entreprises européennes de continuer de travailler avec l’Iran malgré les
sanctions) soit réellement opérationnel». «Sans cela, il sera très difficile de
mener un dialogue constructif et productif sur le sauvetage de l’accord», 
a-t-il estimé. La Russie avait déjà dit lundi «regretter« le dépassement de la
limite des 300 kg d’uranium faiblement enrichi par Téhéran, tout en appelant
à «ne pas dramatiser» cette première entrave au texte de 2015. Moscou
dénonce la «pression sans précédent« à laquelle l’Iran est soumis par les
Etats-Unis depuis la décision du Président Donald Trump de se retirer
unilatéralement de l’accord sur le nucléaire en mai 2018. Téhéran s’était
engagé par ce texte à ne pas chercher à acquérir la bombe atomique 
et a accepté de réduire drastiquement son programme nucléaire en échange
de la levée de sanctions internationales asphyxiant l’économie iranienne. 
Mais le rétablissement des sanctions américaines a eu pour effet de presque
totalement isoler l’Iran du système financier international et de lui faire
perdre la quasi-totalité de ses acheteurs de pétrole.

Espagne
Le gouvernement demande à la justice 
la fermeture de 3 «ambassades» catalanes 
Le gouvernement espagnol a demandé à la justice la fermeture de trois
représentations à l’étranger de l’administration régionale indépendantiste
catalane, les accusant de causer du tort à l’Espagne, a annoncé, ce mardi, 
le ministère des Affaires étrangères. Dans sa requête devant un tribunal de
Catalogne, où les deux administrations sont déjà en litige sur la légalité de
ces «ambassades», le ministère réclame la fermeture des représentations
catalanes à Berlin, Londres et Genève. Leur activité «répond de manière
évidente aux objectifs du processus séparatiste de la Catalogne, qui a été
déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle», affirme le ministère
dans un communiqué. «Nous sommes très sereins. Etre présents dans le
monde n’est pas seulement notre volonté, c’est aussi notre obligation», a
déclaré Alfred Bosch, responsable des relations extérieures du gouvernement
indépendantiste catalan. L’activité des représentations à l’étranger du
gouvernement de Catalogne, créées en vue de l’hypothétique existence dans
l’avenir d’un Etat indépendant, est «légale et légitime», a ajouté Bosch. 
Lors de la suspension de l’autonomie de la région en octobre 2017 après 
la tentative de sécession, l’une des premières mesures du gouvernement
espagnol avait été de fermer toutes les «ambassades» catalanes sauf celle de
Bruxelles. De retour au pouvoir quelques mois plus tard, les indépendantistes
ont rouvert ces délégations et annoncé qu’ils en établiraient davantage,
jusqu’à en compter une quinzaine.

Hong Kong
La diplomatie chinoise dénonce 
l’ingérence des Etats-Unis 
La Chine a dénoncé fermement, hier, «l’ingérence flagrante» du président
américain Donald Trump dans les affaires intérieures de Hong Kong,
estimant ses propos «injustifiés» et «indésirables». «Pékin exhorte les Etats-
Unis à parler et à agir avec prudence et à cesser d’intervenir dans les affaires
intérieures de Hong Kong», a déclaré devant la presse Geng Shuang, un
porte-parole de la diplomatie chinoise. Donald Trump a estimé, lundi, que les
manifestants hostiles au gouvernement pro-Pékin qui ont envahi pendant
plusieurs heures le Parlement de Hong Kong étaient «en quête de
démocratie». «Je pense que la plupart des gens veulent la démocratie.
Malheureusement, certains gouvernements ne veulent pas de la démocratie»,
a déclaré Trump à des journalistes depuis la Maison-Blanche après avoir jugé
«très triste» la situation à Hong Kong. Nous déplorons et nous nous
opposons fermement à l’ingérence flagrante «des Etats-Unis dans les affaires
intérieures de la Chine», a commenté Geng. La crise qui secoue Hong Kong
depuis trois semaines a franchi un nouveau palier, lundi, jour d’anniversaire
de la rétrocession de l’île à la Chine en 1997. Lundi soir, des dizaines de
manifestants hostiles au gouvernement, casqués et masqués, sont parvenus 
à envahir l’hémicycle du Conseil législatif (LegCo), le Parlement
hongkongais, après avoir forcé un barrage de police. Ce n’est que dans 
la nuit de lundi à mardi que la police antiémeute a pu reprendre le contrôle
du Parlement local, selon les médias.

ONU
Plus de 1,44 million de réfugiés nécessitent

une réinstallation en 2020
Le Haut-Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR) a estimé,
ce lundi, que plus de 1,44 million de
réfugiés résidant actuellement dans
plus de 60 pays et régions d’accueil de
réfugiés nécessiteront une réinstallation
en 2020. «Compte tenu du nombre
record de personnes ayant besoin d’être
protégées de la guerre, des conflits et
de la persécution et de l’absence de
solutions politiques à ces situations, 
il est urgent que les pays et régions
réinstallent plus de réfugiés», a déclaré,
Filippo Grandi,  Haut-Commissaire des
Nations unies pour les réfugiés. Selon

un rapport sur les besoins en matière de
réinstallation des réfugiés à l’horizon
2020, les réfugiés les plus à risque et
ayant besoin d’une réinstallation sont
des réfugiés syriens (40%).
Viennent ensuite les réfugiés sud-
soudanais (14%) et les réfugiés de la
République démocratique du Congo
(RDC) (11%). «Avec une majorité
écrasante, 84% des réfugiés dans le
monde hébergés dans des régions en
développement confrontés à leurs
propres problèmes de développement
et économiques et vivant sous le
seuil de pauvreté, il faut un partage

plus équitable pour la responsabilité
face aux crises mondiales»,
a indiqué Grandi.
L’année dernière, 25 pays et régions
ont admis 92 400 réfugiés à réinstaller,
parmi lesquels 55 680 ont été
réinstallés dans le cadre de
programmes facilités par le HCR.
Un forum mondial sur les réfugiés se
tiendra les 17 et 18 décembre à
Genève. «Ce serait une occasion
cruciale de mobiliser un soutien par le
biais d’engagements et de promesses
des Etats et d’autres parties prenantes
concernées», a noté le HCR.
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Caisse nationale des retraites

L’État garantira le versement des pensions de retraites
durant les prochaines années

Education nationale
Plus de 36 000 élèves aux besoins spécifiques pris en charge lors de l’année scolaire 2018-2019

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam, a affirmé, ce lundi, à Alger,
que l’Etat garantira le versement des pensions de retraites durant les prochaines années

en dépit de la situation financière de la Caisse nationale des Retraites (CNR).

Présidant en compagnie du ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, la cérémonie de

sortie de la 4e promotion des étudiants de
l’Ecole supérieur de la sécurité sociale (ESSS),
Haddam a fait savoir, dans une déclaration à la
presse, que «l’État garantira le versement des
pensions de retraites au cours des prochaines
années, et ce, en dépit de la situation financiè-
re de la CNR». Évoquant les Assises nationales
de la sécurité sociale devant se tenir avant la
fin de l’année en cours, le ministre a fait savoir
qu’elles porteront sur plusieurs axes, à savoir les
équilibres financiers de la sécurité sociale et les

mécanismes d’amélioration de la gestion et des
services afin d’élaborer une stratégie nationale
dans ce domaine. Il a souligné, dans ce cadre,
que ces assises verront la participation de 
l’ensemble des acteurs et des représentants de
différents départements, le partenaire sociale et
les experts, avec l’accompagnement de
l’Association internationale de la sécurité
sociale et l’Organisation internationale du
Travail (OIT). De son côté, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Tayeb Bouzid a affirmé que la pré-
paration de la prochaine rentrée universitaire
(2019-2020) a été lancée dès le mois de mars

dernier, à travers l’organisation de la conféren-
ce nationale et des conférences régionales, 
soulignant que l’accent avait été mis sur le
domaine des œuvres universitaires, notamment
les résidences universitaires.
Il a indiqué, à cet égard, que son département
ministériel avait lancé une nouvelle méthode de
travail dans l’objectif de «mettre en place de
nouveaux mécanismes de contrôle», précisant
que des séances de travail avaient été tenues
avec les directeurs et le staff technique des
œuvres universitaires au niveau nationale afin
d’évaluer le travail accompli dans les diffé-
rentes spécialités se rapportant à ce domaine.

Par ailleurs, le ministre a affirmé que la nomi-
nation des responsables dans le secteur se fai-
sait, selon les normes et après études des com-
pétences des concernés dans le domaine de la
gestion. Répondant à une question pour savoir
si la convention signée avec le Groupe Tahkout
était toujours en vigueur, Bouzid a fait savoir
que «les conventions ne peuvent être résiliées
sans fondement juridique», affirmant que tout
l’intérêt sera accordé au dossier du transport
universitaire dans le cadre de l’examen des dif-
férents domaines en relation avec les œuvres
universitaires.

Houda H.

Le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed a affirmé,
que son secteur avait pris en charge 36 940 élèves aux besoins spéci-
fiques, au cours de l’année scolaire 2018-2019, contre 3375 élèves seu-
lement au cours de l’année scolaire 2014-2015. Lors d’une Journée
d’études sous le thème «Autiste et artiste», consacrée aux activités du
«plaisir de lire» au service de la catégorie des enfants aux besoins spé-
cifiques, Belabed a indiqué «que la prise en charge des personnes aux
besoins spécifiques s’est nettement améliorée au cours de ces dernières
années», ajoutant que le nombre des enfants pris en charge par le secteur
s’est multiplié de plus de 10 fois, en passant de 3375 élèves au cours de
l’année 2014-2015 à 36 940 au cours de l’année 2018-2019. Selon les
statistiques du ministère de l’Éducation, 4878 élèves poursuivent leurs
études dans des classes spéciales et 32 062 dans des classes normales, a
précisé le premier responsable du secteur. Le nombre des élèves porteurs
de Trisomie 21 et ceux souffrant d’un léger retard mental ou d’autisme,
pris en charge par les établissements éducatifs, en collaboration avec le

secteur de la solidarité nationale et les associations, s’élève à 11 760
enfants, dont plus de 7827 élèves inscrits dans des classes normales.
L’État accorde un intérêt particulier à cette catégorie, notamment en
consacrant à celle-ci une grande partie de la réunion interministérielle,
tenue le 19 mai dernier, sous la présidence du Premier ministre,
Noureddine Bedoui, portant sur les préparatifs des rentrées scolaire, uni-
versitaire et de la formation professionnelle, prévues en septembre 2019. 
Le Premier ministre a donné des instructions strictes dans ce sens, dont
la création d’une commission interministérielle, en coordination avec le
ministère de l’Éducation nationale, englobant les secteurs de la
Solidarité nationale et de la Formation et de l’Enseignement profession-
nels, laquelle sera chargée de l’élaboration d’un processus de prise en
charge des personnes aux besoins spécifiques. À ce titre, le ministère de
l’Éducation nationale a lancé un modèle de classe pour les élèves aux
besoins spécifiques, composée de 10 élèves de 3e année primaire, dans
la wilaya de Tizi-Ouzou, et ce, après la réussite de l’initiative «plaisir de

lire» chez cette catégorie. À cette occasion, le ministre a fait part, en
outre, de la généralisation de cette opération à tous les élèves souffrant
d’un léger handicap mental et aux élèves atteints d’autisme ou de
Trisomie 21 des classes normales, ajoutant que les résultats «dépassent
nos espérances». Pour sa part, le ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, Dadda-Moussa Belkheir a salué «l’ex-
périence pionnière» du «plaisir de lire, désir d’écrire» qui permet l’inté-
gration de la catégorie des élèves aux besoins spécifiques dans des
classes normales», affirmant la disposition du secteur à accompagner les
étudiants et à organiser les Portes ouvertes en vue de poursuivre cette
expérience dans son secteur. De son côté, le ministre de la Santé, de la
population et de la réforme hospitalière, Mohamed Miraoui a mis en
avant le rôle de son secteur dans l’accompagnement du secteur de
l’Education nationale, à travers la médecine scolaire au niveau de tous
les établissements scolaires, estimant que la prise en charge de cette
catégorie se voulait «un devoir et une obligation» à la fois. N. I.

L’Echo d’Algérie : 03/07/2019
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WILAYA D’ALGER
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE CHERAGA

COMMUNE D’OULED FAYET

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES N° 11/2019

Le président de l’APC d’Ouled Fayet lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités
minimales pour les opérations suivantes :

WILAYA DE BISKRA
DAIRA DE BISKRA

COMMUNE DE BISKRA
N° FISCAL : 096207019069519

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES N° 09/2019
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14 
- Gendarmerie nationale :  021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger :   021 73 00 73
- Centre antipoison :    021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur :   021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes
- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Aigle Azur : 021 50 91 91
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger
- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa
- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

20h00 : Profilage

Le 13 janvier 1979,
Carl Bradley amène

sa femme Libby à
une soirée

échangiste qui se
tient chez leurs

voisins, les Huxley.
Lorsqu’elle se rend
compte du genre de

réception où son
mari l’a conduite,

Libby le supplie de
la ramener à leur

domicile. Mais Carl
refuse. Peu après,
la jeune femme...

En Bigorre, David
Liagre s’est lancé

le défi de sauver les
plus beaux

châteaux. Avec
l’aide d’une dizaine

de bénévoles, il
restaure sa
propriété à
Gardères.

Dans le Béarn,
l’équipe prête aussi

main-forte à la
propriétaire de

Coarraze,...

Le jour de son
mariage, Victoire

Bonhomme, bientôt
trentenaire, décide
de tout annuler et

retourne vivre chez
ses parents. Mais la

situation devient
rapidement

compliquée.
La jeune femme,

qui ne supporte
plus la célébrité de
son père et de son

frère aîné,...

Le corps d’une
femme est retrouvé

dans le carrosse
d’un manège situé

dans un parc.
Elle a été

violemment frappée
à la tête avant

d’être déplacée. Il
s’agit de Vanessa
Cadiot, 26 ans, la

nounou d’une petite
fille placée sous sa

surveillance qui
s’était noyée dans

sa piscine...

08h00 : Bonjour d’Algérie
09h30 : Djourouh El Hayet
10h00 : Sghir Ou Chef
10h30 : Hamouda Oua El Ayada
11h00 : Expression Livre
12h00 : Journal en français
12h25 : Ghira Ha’era
13h40 : Djadate El Founoun

14h10 : El Wada’e El Akhir
14h50 : Studio Essighar
15h50 : Black Jack
16h15 : Imrah Oua Istakchife
16h40 : Chadjaret El Sabar
17h00 : Championnat de la natation
18h00 : Journal en amazigh
18h25 : Page spéciale CAN-2019

19h00 : Journal en français
19h25 : Banate E’thalatine
20h00 : Journal en arabe
20h45 : La semaine Eco
21h45 : Ma télé à moi
22h45 : Senteurs d’Algérie  

«Batna»

Affaire Sophie
Lionnet : les

dernières heures de
la jeune fille au

pair. À Londres, le
20 septembre 2017,

la jeune femme
française est

retrouvée morte
chez ses

employeurs,
Sabrina Kouider et
Ouissem Medouni.

Les amants
maudits...

20h05 : Enquêtes criminelles 21h50 : Les ultimes aventuriers

20h00 : Football : Pays-Bas-Suède
Coupe du monde féminine

20h00 : Vicky

Sergent dans
l’armée américaine,
Thomas Beckett est

considéré comme
l’un des meilleurs
snipers des Etats-

Unis. Un jour, il est
contacté par deux

officiels du
Pentagone, William

Avery et Richard
Addis, qui le

chargent de
retrouver un

dangereux
terroriste...

Soutenues par une
horde de supporters

qui a déferlé sur
Valencienne,

colorant d’orange
les rues de la ville

nordiste, les
Néerlandaises, qui
ont dominé l’Italie
en quart (2-0), ont

l’occasion de
s’offrir un billet

pour la finale.
Mais pour pouvoir

continuer à rêver
au titre mondial,...

20h00 : Sniper 3

L’animatrice
présente des

histoires
étonnantes, avec

des hommes et des
femmes qui n’ont

peur de rien.
Le funambule

trompe-la-mort
(USA). Nik

Wallenda effectue
une prestation sur

un fil suspendu au-
dessus d’un stade,

sans aucune
sécurité...

20h05 : Des racines et des ailes

22h35 : Cold Case - Affaires classées
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L a sélection algérienne a clôturé le 13e Grand-Prix
international de handi-athlétisme de Tunis le (27-30 juin)
avec une moisson de 27 médailles (5 or, 3 argent et 19

bronze), au terme d’un meeting qualificatif aux Mondiaux de
Dubai-2019 et aux Jeux paralympiques de Tokyo-2020. Les
consécrations en or de la délégation algérienne sont revenues 
à Mourad Bachir (F55) à deux reprises, Oussama Bahria (T36),
Walid Ferhah (F32) et Ahmed Mehideb (F32). Dans la classe des
F55, Mourad Bachir s’est adjugé le vermeil du poids (classes
jumelées 53/54/55), avec une table de cotation (razza) à 945
points et celle du disque (F54/55) avec 675 pts. L’Algérien a été
imité par son compatriote Ahmed Mehideb au poids (F32) avec
un jet à 9,01 m, devant son compatriote Karim Betina (bronze)
avec 8,35 m. Mehideb a ajouté l’argent du disque (classes
jumelées F51/32) avec un total à 850 pts, sachant qu’un record 
du monde a été établi par le Tunisien Wassim Mtarrab 
(961 pts). Dans l’épreuve du 800 m (T36/36), Oussama Bahria 
a remporté la première place avec un total de 748 pts et le bronze
du 400 m (T35/36) avec un total à 411pts, alors que son
compatriote Walid Ferhah a pris l’or au Club (F32) avec un jet
estimé à 33,41m, devant plusieurs redoutables concurrents, après
avoir obtenu l’argent du disque (F32/51) avec 850 pts.
La 3e médaille d’argent algérienne a été obtenue par Kaouther
Zerari (T51) au 200 m (T51/54) avec une «razza» à 153 points.
Au classement final du tableau des médailles, le Grand-Prix
international de handi-athlétisme de Tunis a été remporté par la
Tunisie avec ses 46 breloques (15 or, 16 argent et 15 bronze),
devant la Turquie (11 or, 5 argent et 5 bronze) et l’Azerbaïdjan
(7 or, 7 argent et 2 bronze). «Le rendez-vous de Tunis, dans lequel
on a engagé beaucoup de jeunes talents, nous a valu des

satisfactions, à l’image de Bahria (T36) et Ferhah (F32), 
avec leurs excellentes dispositions, respectivement au 800 m 
et au Club», a indiqué le Directeur technique national (DTN) 
à la Fédération algérienne handisport (FAH), Mokhtar Gouasmi.
Au-delà de l’objectif des résultats techniques «qui n’était pas
vraiment recherché» par la participation algérienne, selon la FAH,
cette dernière s’est dite «satisfaite» du passage de la plupart des
athlètes engagés à l’examen de classification, une étape cruciale 
par laquelle doivent passer tous les athlètes (anciens et nouveaux).

Il est à rappeler que la délégation algérienne
pour Tunis était composée

De 29 athlètes entre autres dans un rendez-vous qui a regroupé
quelque 360 athlètes d’une trentaine de pays.
«Dieu merci, presque tout le monde est passé. On retourne chez
nous avec beaucoup de satisfactions et moins de regrets, c’est une
bonne chose pour l’avenir de ces jeunes athlètes qui doivent être
suivis de près pour éviter leur déperdition, surtout que le niveau
de l’athlétisme et même des autres disciplines en handisport 
a connu une évolution rapide, il est devenu très difficile 
aux athlètes de s’affirmer», a expliqué le DTN.
C’est à partir du rapport établi au terme de la participation
algérienne à ce Grand-Prix international qu’un plan de travail
devrait être élaboré conjointement par la Direction technique
nationale, la Direction des équipes nationales et les entraîneurs
nationaux pour la prise en charge de ces jeunes athlètes. 
«Un programme de préparation devrait être conçu pour les
athlètes avec l’élaboration d’un planning de stages et de

regroupements nationaux et internationaux, en prévision d’une
participation aux compétitions planétaires, dont les Championnats
du monde prévus à Dubai du 7 au 15 novembre», selon le
Directeur des équipes nationales, Mohamed Miloudi.

Bilel C.

L’aviron et le canoë-kayak
ne seront finalement pas
retenus dans la liste des
disciplines sportives
concernées par la 19e édition
des Jeux méditerranéens
(JM), prévue à Oran lors de
l’été 2021, a-t-on appris
auprès du directeur local de
la jeunesse et des sports. Du
coup, le projet de réalisation
d’un site qui devait servir à
abriter ces disciplines au
cours de ces Jeux a été
reporté à une date ultérieure,
a affirmé Badreddine Gharbi.
Les pratiquants de ce sport
dans la capitale de l’Ouest
du pays déplorent souvent le
manque sensible de sites
dédiés à l’aviron et au canoë-

kayak. Leur situation s’est
compliquée davantage à
cause des problèmes ayant
surgi au niveau de leur seul
lieu d’entraînement au port
d’Oran. Cette discipline a été
néanmoins affiliée aux Jeux
de plage, a fait savoir
Gharbi, précisant au passage
que l’enveloppe financière
qui était destinée à la
réalisation du site devant
abriter les épreuves de ce
sport lors des JM a été
affectée aux autres
opérations entrant dans le
cadre du réaménagement de
pas moins de sept
infrastructures sportives à
Oran concernées par cette
manifestation sportive

régionale. Le comité
d’organisation des JM avait
envisagé, dans un premier
temps, de faire disputer les
épreuves d’aviron au niveau
du lac Oued Tlelat. Des
travaux d’aménagement des
lieux avec l’installation,
notamment d’une station
d’épuration d’eau ont été
prévus, avant de se rendre
compte que l’opération était
plus complexe que prévu,
rappelle-t-on. Vingt-huit
disciplines ont été proposées
par les instances sportives
algériennes au Comité
international des JM pour
approbation. Dans cette liste,
l’on peut constater,
notamment l’intégration de
certaines épreuves en
athlétisme qui ne figuraient
pas jusque-là dans le
programme des Jeux, à
l’image du décathlon, du
saut à la perche et du triple
saut, sans oublier
l’handisport, mais il
reviendra à la commission
technique de trancher
prochainement. C’est le cas
de le dire s’agissant
également du football, étant
donné que la question
demeure toujours posée au
sujet de la catégorie qui sera
appelée à disputer les JM.
Les organisateurs du rendez-
vous oranais espèrent voir
les équipes concernées
participer avec des joueurs
de la catégorie des moins de
23 ans. Lors de la précédente
édition qui s’est déroulée en
2018 à Tarragone (Espagne),
les sélections présentes
avaient engagé des équipes
des U21.

13e Grand-Prix international de handi-athlétisme de Tunis

15 médailles dont 3 en or pour l’Algérie

CAN-2020 de handball
Alain Portes convoque 21 joueurs pour le 1er stage de préparation

Le nouvel entraîneur de la sélection algérienne masculine de handball, le Français Alain Portes, a convoqué
21 joueurs pour le 1er stage de préparation en vue de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2020), prévue en janvier
en Tunisie. Le nouveau staff technique national, composé également de l’ex-international Tahar Labane en tant
qu’entraîneur-adjoint, n’a convoqué que des joueurs évoluant en Algérie, dont plusieurs éléments du GS Pétroliers 
(6 joueurs) et du CR Bordj Bou-Arréridj, champion d’Algérie 2018-2019 (6 également). Outre la liste des joueurs
retenus, la Fédération algérienne de la discipline (FAHB) a également dévoilé le programme de préparation du
«Sept» national durant le mois d’août. Ainsi, le premier stage s’étalera du 4 au 12 août et sera suivi
d’un 2e regroupement du 19 au 27 du même mois. L’entraîneur français Alain Portes s’est engagé pour 2 ans avec 
la sélection algérienne messieurs de handball avec l’objectif de qualifier le Sept national au Mondial-2021.
Son contrat prendra donc fin en juillet 2021, après les Jeux méditerranéens qu’accueillera la ville d’Oran.

JM Oran-2021
L’aviron et le canoë-kayak non-retenus

dans la liste des épreuves

Open d’été 2019
Sarah Tahaoui bat le record d’Algérie du 200 m dos

La nageuse Sarah Tahaoui (ASPTT) a battu le record d’Algérie du 200 m dos,
avec un chrono de (2:23.73), en finale de la spécialité de l’Open d’été 2019
(grand bassin-50m), disputée lundi à la piscine du complexe olympique Mohamed
Boudiaf (Alger). Tahaoui améliore de plus d’une seconde l’ancien record détenu
par Rania Nefsi avec un temps de (2:24.86), lors des Championnats du Canada 
en 2016. Le podium du 200 m dos est complété par Imene Zitouni du GS
Pétroliers avec un chrono de (2:25.89) et Sarra Chater de RT Aïn El Turk avec 
un temps de (2:25.95). Les épreuves de l’Open d’été 2019 de natation ont débuté,
samedi, à la piscine du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger) 
avec la participation de 275 nageurs dont 91 nageuses.
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Djamel Belmadi 

«Très fier de mon équipe»
«Je suis très fier de mon équipe. Nous n’avons pas raté
l’occasion d’enchaîner un troisième succès de rang. Je suis très
content par les joueurs alignés ce soir. C’est le meilleur résultat
qu’on puisse réaliser dans le premier tour. Brahimi a un petit
problème de santé, il était dans l’incapacité de jouer. Je ne
veux comparer les différentes équipes nationales d’Algérie.
En 1990, l’Algérie avait gagné la CAN. Il reste du chemin,
l’objectif n’était pas gagné nos matchs en phase de poules,
mais de gagner le tournoi. Concernant la performance d’Ounas
(deux buts et une passe décisive, ndlr), il a fait un bon match,
c’est bien pour la suite. Je refuse de qualifier les joueurs
alignés ce soir de remplaçants. Ils appartiennent tous à
l’Équipe nationale. C’est une grosse satisfaction, ils sont très
impliqués depuis le stage de Sidi Moussa, ils attendaient la
moindre occasion pour pouvoir s’exprimer. J’ai décidé de faire
tourner l’effectif, ça va de soit de laisser au repos les éléments
qui ont participé aux deux premiers matchs. Désormais, nous
sommes devenus l’équipe à battre. L’Egypte, le Maroc, et le
Sénégal constituent de gros clients. Concernant l’incorporation
de Mahrez, c’était important de le faire jouer pour garder cet
aspect de confiance et améliorer les statistiques, au même titre
que Bounedjah. Il y a eu une préparation qui a été judicieuse,
on s’est peu trompés jusque-là. Les joueurs sont investis dès le
départ ce qui n’est pas facile. Il y a de multitudes d’éléments
qui nous ont permis de bien démarrer la compétition, ce n’est
pas du hasard, il y a eu un travail de fond qui s’est fait opérer.
Nous sommes devant des matchs à élimination directe, nous
sommes dans un autre état d’esprit, ça va être aux couteaux, 

ça passe ou ça casse, il va falloir être très concentrés.
Il y a eu des acquis qu’on va travailler dessus. S’il y aura une
préparation particulière qui sera faite ça sera sur uniquement 
le plan psychologique».

Le président de la Fédération
égyptienne de football (EFA), 
Hani Abou Rida, a loué, hier, 
les qualités de la sélection
algérienne, qualifiée en 1/8e de
finale de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2019 en Egypte
après avoir aligné 3 victoires en
autant de matchs au 1er tour.
«L’Algérie est la seule équipe de
la compétition qui détient une
équipe type sur le banc des
remplaçants. Elle a démontré un
gros potentiel depuis le début du
tournoi», a affirmé le président de
l’EFA, également premier
responsable du Comité local

d’organisation de cette 32e édition
(COL). Qualifiée avant la dernière
journée de la phase de poules,
l’équipe nationale s’est présentée
face à la Tanzanie (3-0) avec un
Onze largement remanié, composé
de 9 nouveaux joueurs incorporés
par le sélectionneur  national
Djamel Belmadi. 
Hani Abou Rida s’exprimait au
cours d’une rencontre avec la
presse tenue au Caire. C’était
l’occasion pour le dirigeant
égyptien de faire le point sur le
plan organisationnel. «Le comité
d’organisation a fourni de grands
efforts durant les 

4 derniers mois pour permettre à
notre pays d’abriter le tournoi
dans les  meilleures conditions. 
La Russie s’est préparée pour le
Mondial-2018 en 8 ans. Je pense
que l’organisation d’une CAN n’a
rien à envier à celle d’une Coupe
du monde», a-t-il affirmé. Tout en
annonçant la disponibilité de
l’Egypte à abriter à court terme la
Supercoupe d’Europe des clubs,
Hani Abou Rida a indiqué son
pays était prêt  à organiser la
CAN-2019 des U-23 (8-22
novembre) qualificative aux JO-
2020 de Tokyo. Il s’est réjoui, par
ailleurs, du retour du public en

masse dans les  stades égyptiens,
notamment durant les matchs des
«Pharaons», après des années de
limitation du nombre de supporters
autorisés à assister aux  rencontres
pour des raisons d’ordre
sécuritaire. 
«C’est important de voir nos
familles revenir dans les stades.
Dans un  passé récent, les
rencontres se jouaient à huis clos.
Avec le nouveau système de vente
de billets, les choses vont revenir 
à la normale au fil du  temps». 
Enfin, Abou Rida s’est dit disposé 
à assister le Cameroun, pays hôte
de la 33e édition en 2021, en

matière d’organisation. 
«Nous sommes prêts à aider
n’importe quel pays africain
désigné pour abriter la CAN, 
à l’instar du Cameroun et de la
Côte d’Ivoire (2023). 
L’Egypte est capable d’abriter
n’importe quelle compétition, ce
qui devrait nous permettre de
postuler à l’organisation du
Mondial-2030. 
Nous devons d’abord trouver des
solutions dans le domaine de
l’hébergement pour pouvoir
accueillir les 48 nations et leurs
supporters dans les meilleures
conditions». 

Éloges 

Le président de la Fédération égyptienne encense l’Algérie

Ounas 
a montré qu’il  avait envie

L’un des hommes
forts de la victoire
des hommes de
Djamel Belmadi,
avant-hier soir, face
à la Tanzanie fut
l’attaquant de
Naples, Adam
Ounas. Ce dernier
s’est exprimé en
conférence de
presse après avoir
reçu le trophée
d’homme du match.
L’ailier droit de 22
ans a déclaré : 
«Je suis très satisfait
comme tous les
joueurs. On a réussi

ce match-là avec aucun but encaissé, c’était important de ne
pas prendre de but pour arriver en 8e de finale le plus solide
possible». Concernant sa présence sur le banc des
remplaçants lors des deux premiers matchs des Verts à la
CAN, l’attaquant de Napoli a expliqué : «C’est un choix du
coach, j’étais 2 fois sur le banc. En club, ces derniers temps,
avant de venir en sélection j’étais blessé pendant un mois
car j’avais un petit problème musculaire», Avant d’ajouter :
«Oui, quand tu ne joues pas 2 matchs et que tu as envie de
montrer au coach que tu as envie de jouer. Je pense que j’ai
bien montré ce soir (Avant-hier, NDLR) que j’avais l’envie,
même si à la fin j’étais un peu cuit».

En signant sa 28e réalisation en sélection 

Slimani 
n’est qu’à un but de Madjer
L’attaquant algérien
Islam Slimani, muet
depuis un bon moment,
a renoué avec les filets
avec l’Équipe nationale
de football en
contribuant à la victoire
des Verts, lundi soir, en
match face à la
Tanzanie (3-0), disputé
au stade Essalem du
Caire dans le cadre de
la 3e et dernière journée
de la phase de poules de
la CAN. Mis à l’écart
par son club turc,
Fenerbach tout au long
de la 2e partie de la
saison, il a été
automatiquement recalé
de la sélection
algérienne. Et s’il a été
rappelé pour participer à
l’actuelle CAN, c’est qu’après la blessure de Belfodil
contractée avec son club lors de la dernière journée du
championnat allemand. Sa convocation parmi les 23 pour 
le voyage égyptien, a été d’ailleurs longtemps contestée. 
Mais l’entraîneur Djamel Belmadi n’a pas voulu tourner le
dos au meilleur buteur du moment de la sélection nationale.
L’ancien Belouizdadi a rendu la pareille à Belmadi, et ce,
pour sa première apparition dans cette messe continentale
en inscrivant un but et offrant deux passes décisives à
Ounas contre la Tanzanie.Grâce à cette nouvelle réalisation,
Slimani dépasse au classement historique des meilleurs
buteurs de l’Équipe nationale, l’ancien stratège des Verts
Lakhdar Belloumi (27 buts), et n’est qu’à un seul but de
Rabah Madjer, le classement étant dominé par Abdelhafid
Tasfaout (35 buts). A l’issue de la partie face à la Tanzanie,
l’entraîneur national n’a pas tari d’éloges sur l’ancien
attaquant du CRB qui traverse une situation difficile depuis
déjà près de 2 saisons.

CAN-2019 

Entraînement sous un soleil 
de plomb, Belaïli reprend 

La sélection algérienne de football a effectué, hier, sous un soleil de plomb, une séance
d’entraînement avec un groupe réduit, au lendemain de la victoire décrochée face à la Tanzanie

(3-0), dans le cadre de la 3e et dernière journée (Gr. C) de la CAN-2019 en Egypte.

I ls étaient 9 joueurs de
champ et 2 gardiens de
but à fouler la  pelouse

du stade Petrosport du Caire
à partir de 11h locales (10h
algériennes), sous une
grosse chaleur. Il s’agit de
Benlamri, Atal, Mahrez,
Mandi, Bensebaïni,
Bounedjah, Feghouli,
Guedioura ainsi que des
deux portiers Doukha et
Oukidja. 
Le milieu offensif Youcef
Belaïli, ménagé lors des
deux dernières séances, a
réintégré le groupe après un
travail en solo effectué sous
la conduite du
kinésithérapeute Rémi
Lancou, chargé de la
réathlétisation. En revanche,
Yacine Brahimi, victime
d’une «petite entorse» à la
cheville, est toujours aux
abonnés absents, se
contentant de séance de
soins à l’hôtel. Interrogé à
son sujet lundi à l’issue du
match face à la Tanzanie,

Belmadi a indiqué que «la
blessure de Yacine était plus
sérieuse que  prévu». Les
joueurs titularisés lundi face
aux «Taïfa stars» sont restés
au niveau de leur lieu de
résidence pour une séance
de récupération et de remise
en  force (décrassage).
Rappelons que l’équipe
nationale a bouclé la phase
de poules avec un sans-
faute, en alignant 3 victoires
de suite, en attendant d’être
fixée sur son adversaire en
1/8e de finale, mardi, à
l’issue des rencontres des
groupes E et F. Les Verts
disputeront leur match des
1/8es de finale le dimanche 7
juillet  au stade 30-Juin du
Caire (20h algériennes). En
cas de qualification, les
coéquipiers de Youcef Atal
joueront les quarts de finale
au stade de Suez (139 km de
la capitale égyptienne) le
jeudi 11 juillet (17h
algériennes).  

Bessa N.
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Satisfaction générale, mais...
L’heure est à l’optimisme voire à la béatification, chez les fans des Verts. 

Il y a bien longtemps qu’ils n’ont pas été séduits par une équipe aussi audacieuse qui fait plaisir à voir. 

L es espoirs sont à la hauteur des
attentes placées dans la bande de
Djamel Belmadi. Le match

abouti réussi contre la Tanzanie par
l’équipe nationale bis est venu confirmer
le bel esprit qui règne au sein du groupe.
Le sélectionneur national peut compter
sur un riche effectif avec lequel il peut
composer deux équipes pratiquement
d’égale valeur. C’est du moins le
sentiment partagé par tous les
observateurs après la belle prestation des
Ounes, Slimani, Fares, Halliche et autres
Boudaoui face à des Tanzaniens qui
donnaient souvent l’impression d’être
dépassés par le rythme imposé par les
Verts. Pour Belmadi, il vaut mieux en
effet avoir l’embarras du choix que le
choix de l’embarras. Il aura ainsi
plusieurs atouts sous la manche avec
lesquels il pourra surprendre ses futurs
adversaires. La 1e phase de la CAN est
passée comme un rêve pour les
camarades de Bounedjah. Un bilan
parfait soldé par trois victoires en autant
de rencontres et une cage inviolée pour
Raïs M’Bolhi qui a passé plus son temps
comme un spectateur privilégié n’ayant
été que rarement sollicité. C’est tant
mieux pour lui et son équipe. C’est la
preuve aussi que sa défense a tenu le
choc, malgré les appréhensions et les
craintes qu’elle avait suscitées avant 
le début de la compétition. C’est
incontestablement l’autre satisfaction de
l’EN en ce début de la Coupe d’Afrique
des nations. En plus d’avoir marqué les
esprits et conquis ses supporters. C’est la
première fois depuis 1990 que les Verts
réalisent un parcours sans faute durant la
première phase. Les spécialistes locaux,
mais aussi leurs homologues étrangers
sont unanimes à dire que l’Algérie est
l’une des rares équipes présentes en
Egypte qui a su allier efficacité et

panache dans un tournoi, il faut le dire,
peu gratifiant et dont le niveau des
matches disputés jusque-là, est ennuyeux
pour ne pas dire soporifique. Du coup,
l’EN s’impose naturellement comme un
potentiel candidat pour la sacre. 
Un statut qui a évolué par rapport à celui
avec lequel elle a abordé la CAN. Mais
faut-il pour autant s’enflammer comme
on a pu le constater sur les réseaux
sociaux où certains fans des Verts se
voient déjà sur le toit de l’Afrique. 
Les commentaires trop enthousiastes de
certains journalistes doivent être
modérés. Certes, la satisfaction est
générale, mais en football et en sport en
général, il ne faut surtout pas aller trop
vite en besogne. La vérité d’un jour

n’est jamais celle du lendemain.
L’expérience nous a appris également 
à se méfier des débuts tonitruants. 
Le plus important à présent est d’oublier
le 1e tour et le laisser derrière nous et de
se concentrer exclusivement sur la suite.
Car c’est une autre compétition
complètement différente qui va
commencer avec les huitièmes de finale
prévues à partir de ce vendredi. C’est un
autre état d’esprit qui va animer les 16
équipes rescapés et un sur un match tout
peut arriver… Peu importe le nom du
prochain adversaire des Verts, l’essentiel
est de le prendre au sérieux et se dire
que pour remporter le trophée, il faut
battre tout le monde qui se met en
travers de notre chemin. Il n’y a pas de

calculs ou de choix à faire. En attendant
le rendez-vous des Verts programmé 
ce dimanche, le staff technique aura
certainement du pain sur la planche. 
La priorité est de maintenir le groupe en
alerte et prêt à en découdre. Le risque
est de tomber dans une ambiance
euphorisante qui risque de ramollir la
volonté des joueurs. Gare en effet à un
excès de confiance qui peut jouer un
mauvais tour à la troupe de Belmadi. 
La suite du parcours des Verts dépend
essentiellement de leurs capacités à bien
gérer cette période d’attente et
d’inactivité. Car pour le reste, on sait
qu’ils ont les moyens d’aller loin…Très
loin dans la compétition.

Ali Nezlioui       

� Djamel Belmadi
(sélectionneur - Algérie) 
«Je suis très fier de mon équipe. Nous
n’avons pas raté l’occasion d’enchaîner un
troisième succès de rang. Je suis très
content par les joueurs alignés ce soir.
C’est le meilleur résultat qu’on puisse
réaliser dans le 1er tour. Brahimi a un  petit
problème de santé, il était dans l’incapacité
de jouer. Je ne veux comparer les
différentes équipes nationales d’Algérie.
En 1990, l’Algérie avait gagné la CAN. 
Il reste du chemin, l’objectif n’était pas de
gagner nos matchs en phase de poules,
mais de gagner le tournoi. Concernant la
performance d’Ounas (2 buts et une passe
décisive, ndlr), il a fait un bon match, c’est
bien pour la suite. Je refuse de qualifier les
joueurs alignés ce soir de remplaçants. Ils
appartiennent tous à l’équipe nationale.
C’est une grosse satisfaction, ils sont très
impliqués depuis le stage de Sidi Moussa,
ils attendaient la moindre occasion pour
pouvoir s’exprimer. J’ai décidé de faire
tourner l’effectif, ça va de soit de laisser au
repos les éléments qui ont participé aux
deux premiers matchs. Désormais, nous
sommes devenus l’équipe à battre.
L’Egypte, le Maroc, et le Sénégal
constituent de gros clients. Concernant
l’incorporation de Mahrez, c’était
important de le faire jouer pour garder cet
aspect de confiance et améliorer les
statistiques, au même titre que Bounedjah.

Il y a eu une préparation qui a été

judicieuse, on s’est peu trompés jusque-là.
Les joueurs sont investis dès le départ ce
qui n’est pas facile. Il y a de multitudes
d’éléments qui nous ont permis de bien
démarrer la compétition, ce n’est pas du
hasard, il y a eu un travail de fond qui s’est
fait opérer. Nous sommes devant des
matchs à élimination directe, nous sommes
dans un autre état d’esprit, ça va être aux
couteaux, ça passe ou ça casse, il va falloir
être très concentrés. Il y a eu des acquis
qu’on va travailler dessus. S’il y aura une
préparation particulière qui sera faite ça
sera sur uniquement le plan
psychologique». 

� Emmanuel Amunike
(sélectionneur - Tanzanie)
«Le match était très disputé de part et
d’autre. Nous avons bien entamé la
rencontre, mais avec des soucis sur le plan
défensif. L’Algérie est redevenue très forte.
Nous avons commis des erreurs, ce qui a
permis aux Algériens de nous surprendre à
trois reprises. En seconde période, j’ai fait
des changements pour exercer un pressing
sur l’adversaire, mais nous avons manqué
de chance. Je félicite l’Algérie à qui je lui
souhaite bonne chance dans la suite du
parcours. La Tanzanie manque
d’expérience, ce qui explique notre
parcours négatif dans cette compétition.
C’était notre dernier match ici en Egypte.
Nous devons tirer les enseignements pour
pouvoir progresser. Au risque de me

répéter, participer à cette CAN-2019
constitue pour nous un exploit». 

� Adam Ounas (homme
du match - Algérie)
«L’objectif de ce match était de ne pas
encaisser de buts. Le sélectionneur nous 
a fait confiance, et ça a payé. Je suis très
satisfait sur le plan personnel, avec un
doublé et une passe décisive. C’est un
choix du coach, j’étais deux fois sur le
banc. J’avais un problème musculaire
avant cette CAN. J’ai prouvé ce soir  que
j’ai beaucoup d’envie. Maintenant, nous
devons être très solides en vue des 1/8es de
finale. Notre objectif est d’aller le plus loin
possible dans ce tournoi».  

� Riyad Mahrez 
(milieu offensif)
«Comme je l’ai déjà dit après notre
victoire face au Sénégal (1-0, ndlr), nous
sommes très contents de cette
qualification surtout que nous avons
remporté nos 3 matchs lors de cette phase
de poules, mais pour l’instant nous
n’avons encore rien accompli. Cette
qualification et ce parcours sans-faute
nous permettent d’aborder notre prochain
match en toute sérénité. Il faudra
justement utiliser cet état d’esprit qui nous
servira forcément pour notre rencontre des
1/8es de finale. Nous sommes décidés à

nous battre et à tout donner lors de la
prochaine rencontre». 

� Mehdi Abeid 
(milieu défensif)
«Ce soir face à la Tanzanie, on a été
irréprochables sur le terrain. Nous avons
réussi à maquer trois buts sans encaisser.
C’est une belle chose de boucler le 1er tour
avec 3 victoires en autant de matchs. Nous
devons continuer de cette manière,
d’autant que rien n’a été fait encore. Il
nous reste j’espère de gros matchs à jouer.
Concernant notre adversaire en 1/8es de
finale, je n’ai aucune préférence
particulière». 

� Andy Delort (attaquant) 
«Je suis très content, j’ai pris beaucoup
de plaisir d’autant plus que c’était un
beau match. Je voulais faire un
maximum de passes, être solide
défensivement et donc que du bonheur
avec le reste de mes coéquipiers 
(il venait de signer sa 1e titularisation,
ndlr). Cela fait un moment que l’équipe a
changé et le coach apporte beaucoup par
rapport à ça. C’est un super entraîneur car
il arrive à bien nous parler et à faire en
sorte qu’on soit toujours bien concentrés,
et ça fait du bien à tout le monde. Nous
sommes restés rigoureux. Nous avons
joué un beau football, donc il y avait l’art
et la manière ce soir».

Déclarations de fin de match 
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A l’occasion de la célébration de la fête de
l’Indépendance de l’Algérie le 5 juillet, le prési-
dent des Etats-Unis d’Amérique, Donald Trump,
a adressé un message de félicitations au chef de
l’Etat, Abdelkader Bensalah. C’est ce qu’a indi-
qué, ce lundi, un communiqué du ministère des
affaires étagère (MAE). La même source a rendu
public le message de Donald Trump, suivant une
traduction de courtoisie, dont voici la teneur :

Monsieur le chef de l’Etat,
Au moment où l’Algérie s’apprête à célébrer le
5 Juillet sa fête de l’Indépendance, je suis heu-
reux de vous présenter mes meilleurs vœux. 
L’amitié et le partenariat entre les Etats-Unis et
l’Algérie ne font que s’intensifier d’année en
année. Ensemble, nous avons lutté contre le 

terrorisme, renforcé nos liens éducatifs et cultu-
rels, et élargi notre coopération économique.
J’apprécie considérablement les efforts inces-
sants que l’Algérie déploie pour promouvoir des
solutions politiques pacifiques face aux nom-
breux défis de la région et ce, du Mali jusqu’en
Libye. Je me réjouis de la perspective de pour-
suivre notre collaboration dans d’autres
domaines, que ce soit en intensifiant le com-
merce libre, équitable et réciproque, en élargis-
sant la coopération en matière de sécurité ou en
créant des occasions d’échange pour forger de
nouveaux liens entre les Etats-Unis et l’Algérie.
Au nom de peuple américain, je vous félicite
chaleureusement à l’occasion de votre fête de
l’Indépendance.

Avec mes meilleurs sentiments

Le président tunisien, Béji Caïd Essebsi, a quitté 
l’hôpital militaire de Tunis, lundi après-midi, rapporte
l’agence tunisienne TAP citant un communiqué de la
présidence de la République.
«Le président de la République Mohamed Béji Caïd
Essebsi a quitté l’hôpital militaire de Tunis, lundi après-
midi, pour se rendre dans sa résidence à Carthage après
avoir reçu les soins nécessaires à son rétablissement»,
précise un communiqué rendu public, lundi soir, par la
présidence de la République. Le Président Mohamed
Béji Caïd Essebsi a été transféré jeudi dernier à l’hôpi-
tal militaire de Tunis suite à un malaise aigu.

Le ministre de l’Energie, vice-président de l’Opep,
Mohamed Arkab, a qualifié de «grand succès», la réunion
de la 176e Conférence des pays de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole, qui s’est tenue lundi, à Vienne. 
«La réunion de la Conférence de l’Opep qui s’est tenue,
hier, a été un grand succès. Pour ce qui est du marché
pétrolier, nous sommes d’accord pour prolonger l’accord
de réduction de la production des pays Opep et non-
Opep de 1,2 Mbj au 31 mars 2020», a précisé le minis-
tre en poursuivant que «ceci aura sans doute un impact
très positif sur l’équilibre du marché pétrolier et permet-
tra de réduire de manière substantielle l’excédent des
stocks mondiaux de pétrole». Il a affirmé que «le second

résultat très positif est l’accord sur un projet de cadre de
coopération à long terme entre les pays de l’OPEP et les
pays non-OPEP. Ceci permettra d’ancrer cette coopéra-
tion et de la structurer et d’attirer d’autres pays produc-
teurs de pétrole». «L’Algérie a joué un rôle important
dans la recherche d’un consensus et dans l’élaboration
du projet final», a relevé le ministre.
Selon Arkab, il a été «décidé de tenir la prochaine confé-
rence les 5 et 6 décembre prochain à Vienne», ajoutant
que «ceci nous permettra d’évaluer à nouveau les condi-
tions du marché pétrolier et de prendre les décisions
idoines si nécessaire». Entre-temps, le JMMC, dont
l’Algérie est membre, se réunira régulièrement.

Les deux ex-Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, ont comparu, ce mardi,
devant le procureur près le tribunal
de Sidi M’hamed (Alger) dans l’af-
faire du groupe Mazouz.
Pour rappel, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, placés en juin
dernier en détention provisoire, par
le juge d’instruction près la Cour
suprême, sont poursuivis pour plu-
sieurs chefs d’accusation liés essen-
tiellement à l’octroi d’indus avan-
tages au titre de l’octroi de marchés

publics et de contrats, dilapidation
de deniers publics, d’abus de pou-
voir et de fonction et de conflit 
d’intérêts. Les deux anciens minis-
tres Abdelghani Zaalane et Youcef
Yousfi ont été également entendus
par le procureur près le tribunal de
Sidi M’hamed dans cette même
affaire. Le groupe privé Mazouz
dont le propriétaire Ahmed Mazouz
comparait lui-même dans cette
affaire, compte plusieurs filiales
activant notamment dans le 
montage automobile.

57e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie

Le Président Trump félicite Bensalah

Tunisie

Le Président Mohamed Béji Caïd Essebsi
quitte l’hôpital militaire de Tunis

176e Conférence de l’Opep

Arkab la qualifie de «grand succès»

Justice

Ouyahia et Sellal devant le tribunal
de Sidi M’hamed dans l’affaire du groupe Mazouz

Affaire «KIA»
La Cour suprême destinataire du dossier des procédures suivies

contre quatre anciens ministres
Le parquet général près la Cour suprême a indiqué, hier, dans un communiqué, avoir été destinataire du dossier 
relatif aux procédures suivies à l’encontre de quatre anciens ministres pour des faits punis par la loi dans la cadre de
l’affaire de l’homme d’affaires», Hacène Arbaoui, propriétaire de la marque  KIA. «Le parquet général près la Cour
suprême a reçu de la part du procureur général près la cour d’Alger le dossier relatif aux procédures suivies à 
l’encontre de quatre anciens ministres pour des faits punis par la loi, dans la cadre de l’affaire de l’homme d’affaires
et propriétaire de la marque KIA, Hacène Arbaoui», précise le communiqué. Le parquet général près la Cour
suprême «enclenchera les procédures de poursuite judiciaire conformément au code de procédure pénale».

Tlemcen
Enquête sur 6 entrepreneurs ayant bénéficié

de crédits de 10 milliards de dinars
Le parquet général de Tlemcen a ouvert une enquête sur une affaire

dans laquelle sont impliqués six entrepreneurs ayant bénéficié de cré-
dits auprès des banques d’un montant de 10 milliards de dinars, 
a annoncé le procureur de la République près le tribunal de Tlemcen.
L’enquête est ouverte suite à l’octroi par la BDL et la BEA de ces 
crédits d’un montant variant entre 1,5 milliard et 10 milliards de  dinars
à 6 entrepreneurs immobiliers il y a quelques années sans que les béné-
ficiaires ne remboursent ces crédits à ce jour. Les deux banques n’ont
déposé aucune plainte contre ces entrepreneurs en dépit du retard de
remboursement échéances. Le procureur de la République a précisé
que l’enquête préliminaire menée auprès de certains fonctionnaires des
deux banques et des entrepreneurs a révélé que ces promoteurs immo-
biliers sont en état de faillite et ont accordé des avantages à certains
fonctionnaires de la BDL et BEA dont des logements contre la facilita-
tion de l’obtention des crédits et la surfacturation de leur valeur. 
Ces entrepreneurs ont bénéficié de deniers de l’Etat de manière sus-
pecte et ont présenté un dossier comportant le certificat de garantie qui
ne couvre pas le montant octroyé par les deux banques. Le magistrat a
souligné que les directeurs centraux de la BDL et la BEA ont été
convoqués pour entendre leur version dans cette affaire. Les six entre-
preneurs et des fonctionnaires des deux banques impliqués dans cette
affaire ont vu leurs passeports retirés et une interdiction de sortie du
territoire nationale a été prise à leur encontre.

Complexe de liquéfaction de gaz à Arzew
Un «incident» fait 2 blessés

Deux personnes ont été blessées, lundi soir, suite à un «incident» sur-
venu dans l’unité de production du Complexe de liquéfaction de gaz
(GL1Z) à Arzew (Oran), a annoncé, ce mardi, Sonatrach, dans un com-
muniqué. «Un incident s’est déclaré dans la soirée du lundi, 1er juillet
2019, vers 22h, au niveau d’une unité de production du Complexe de
liquéfaction de gaz le GL1 Z, de la zone industrielle d’Arzew, wilaya
d’Oran», a indiqué la compagnie nationale des hydrocarbures, sans
préciser la nature et les causes de l’«incident». «Si tôt, l’incident
déclaré, le dispositif Plan d’Assistance Mutuel -PAM- a été déclenché,
ce qui a permis la maîtrise rapide de la situation», a-t-on ajouté. 
Selon Sonatrach, «aucune perte humaine, n’est à déplorer. Cependant,
cet incident a provoqué la blessure de deux personnes qui ont été 
rapidement évacuées et prises en charge au niveau de l’établissement
hospitalier EHU d’Oran», précisant qu’«une cellule de suivi psycholo-
gique a été également mise en place». Selon la même source, l’incident
«n’aura aucun impact sur les capacités de production du complexe
GL1Z». Pour rappel, le responsable de la communication de la direc-
tion générale de la Protection civile avait indiqué, lundi soir, dans une
déclaration à l’APS, qu’«au moins quatre personnes ont été blessées
suite à cet incendie».

Condoélances

Le directeur général de L’Echo d’Algérie présente
ses sincères condoléances à la famille Mezimeche

et l’assure de sa compassion suite au décès de
Hadj Amor Mezimeche

ancien magistrat à la Cour suprême.

À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons
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